
MONTANA-CRANS — Près de 170 dé-
légués, représentant les 50 000 membres
du Club-Alpin suisse se sont retrouvés
pour le week-end, sur le haut plateau
de Montana-Crans.

La 109e assemblée générale, qui était
le but de ces retrouvailles, s'est tenue
dans l'après-midi de samedi au centre
scolaire de Crans. Plus d'une quinzaine
de points étaient prévus à l'ordre du
jour , certains très importants.

M. Jean-Pierre Clivaz salua les par-
ticipants, avant que commencent les
débats.

Pendant près de cinq heures, les dé-
légués ont discuté — en deux langues —
sous l'autorité de M. Hector Meier, pré-
sident central.

Ils ont accepté à une forte majorité
un plan directeur pour la protection de
la nature. Les directives et le plan di-

Le présiden t de Randogne , M.  Schmid, s'adresse aux délégués lors de l'apéritif

150 délégués du Groupement des populations de montagne
du Valais romand ont pris d'importantes décisions à Anzère

Apres avoir assisté à la messe célé-
brée dans la petite chapelle d'Anzère
Par le révérend curé Séverin, les 150
délégués du Groupement des populations
de montagne du Valais romand se re-
trouvent dans une vaste cantine pour
tenir leur assemblée générale.

M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens , préside les débats de cette
Importante réunion.

Dans son discours d'ouverture, il sa-
ine les personnalités présentes et les dé-
légués. M. Pralong insiste sur la néces-
5|'é d'une union sans faille sans laquelle
den n'est possible. L'individualisme doit
appartenir irrémédiablement au passé.

Le procès-verbal de l'assemblée tenue
k Val-d'llliez est approuvé. Des compli-
ments sont adressés à son auteur, M.
Honoré Pralong.

UN RAPPORT TRES ETOFFE

Ce rapport d'activité du comité est
commenté par M. Marcel Praplan, pré-
sident.
, 11 contient un certain nombre de con-

"dérations générales et aborde quelque;
•spects des élections valaisannes 1968-
1*9.

U vie du groupement est analysée
*'»si que les activités et les débats dv
*Bdté. ||ne large place est faite aux
•""blêmes agricoles, au remaniement
•"""llaire , au contingentement du lait
'quatrième rapport du Conseil fédéra l

?* l'agriculture , au crédit agricole. Puis
.°n jet te un regard sur les problème?
^""omiques non sans parler du nou
.*»u programme du groupement qui a
'* remis aux communes le 11 novem-

recteur de la protection de la nature
fixent la ligne de conduite du CAS à cet
égard. Ils visent à maintenir de manière
efficace la beauté et l'aspect naturel de
nos montagnes, tout en sauvegardant
une saine existence et un développement
économique raisonnable — tourisme y
compris — pour la population monta-
gnarde indigène. Le CAS est en consé-
quence partisan d'une protection étendue
du patrimoine alpin , des animaux et
des plantes. Il estime en particulier que
le nombre actuel des places d'atterris-
sage en montagne, à but touristique, ne
doi t pas être augmenté.

Les délégués ont par contre refusé
une nouvelle présentation de leur .*evue
« Les Alpes » . Par 82 voix contre 81,
le comité central a été mis en minorité,
les délégués préférant la présentation
actuelle de leur revue.

bre 1968. Tel qu'il est présente, il veut
être un instrument de travail et de ré-
flexion; sa souplesse même permet à
chaque situation particulière des appli-
cations pratiques. Sa visée propre est
l'instauration d'un milieu de montagne
pleinement humain, apte à participer
à part entière à la prospérité et aux
divers facteurs d'épanouissement des au-
tres ensembles humains.

En ce qui concerne l'industrialisation
on vise à diriger petites entreprises et
travaux à domicile vers les points pau-
vres de l'économie : ceux où d'autres
activités maîtresses (agriculture et tou-
risme) n'ont pas d'avenir. On attache
une attention particulière aux voies
d'accès de la montagne vers la plaine.
Sur le plan du tourisme, l'attention est
portée sur la « prospective pour un tou-
risme intégré » à l'économie alpestre.
L'aménagement du territoire est la base
fondamentale d'un développement har-
monieux du pays. On doit y mettre l'ac-
cent d'une manière préférentielle et
urgente.

Il est prévu la création d'un Office
'antonal d'économie alpestre dont nous
larlerons plus loin.

Les problèmes sociaux sont bien de-
finis dans ce rapport pour les alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et paysans de la montagne. On
constate avec satisfaction que la revi-
sion des rentes AVS est chose acquise.

La revision de la LAMA, ainsi que
('amélioration du logement des régions
de montagne (assainissement) font auss
l' objet de remarques.

Le groupement fêtera l'an prochain
à Veysonnaz son 25e anniversaire.

Le comité centra l durant les délibérations

Us ont décidé ensuite de porter le —
montant de la couverture de l'assurance
responsabilité civile des chefs d'ex- _
cursiohs de 150 000 à ,200 000 francs par
personne, avec -un- montant d'indemnité _
totale d'un million par sinistre. Avec
une augmentation de 20 "centimes de
cotisation -annuelle de l'assurance ex-
cursions, la couverture actuelle de 10 000
francs a été étendue aux accidents sur- ~~

venus lors de l'utilisation de voitures
et de cars pour les excursions et cour- —
ses de sections.

Ils ont accepté des subsides pour
415 400 francs, destinés à l'aménagement CÇ
ou à la construction de 9 cabanes. Cette 21,
somme représente le 40°/o du prix des '3t
travaux à effectuer, le solde étant au
compte des sections. Ces subventions et
ont été accordées aux ouvrages sui- Pc
vants : tll

— cabane du Hornli, section Monte- ..
Rosa, 21 000 francs ; "r

— cabane de Tracuit , section Chaussy, cc
10 000 francs ; d(

— cabane Loetschen (Hollandia), section D
Berne, 92 000 francs ; d(

Le rapport est adopté à l'unanimité
ainsi que la gestion présentée par M.
Honoré Pralong.

NOMINATIONS

M. Louis Pralong rappelle que le 25e
anniversaire est proche. Aussi, il pro-
pose aux délégués de prolonger le man-
dat des membres du comité d'une année,
car il ne serait pas opportun de procéder
à des modifications en ce moment. Cette
proposition reçoit l'agrément de l'as-
semblée. Quant à la cotisation, elle ne
subit pas de changement.

DES PROPOSITIONS

MM. Fabien Rey, Raymond Blanc,
Félix Métrailler, André Savioz font di-
verses propositions qui sont discutées
et retenues.

PROPOS DU PRESIDENT D'AYENT

M. Clovis Riand , président de la com-
mune d'Ayent, souhaite la bienvenue
à tous, puis il entretient l'assemblée des
problèmes communaux. M. Riand fait
également un tour d'horizon de l'éco-
nomie de la montagne en prenant com-
me exemple l'évolution et le dévelop -
pement d'Ayent. Il est souhaitable que
l'on en vienne aussi au remaniement
viticole après le remaniement parcel-
laire. M. Riand évoque les étapes de
transformation liées au tourisme. On s
procédé sur la base d'études, d'un plan
d'aménagement et d'un règlement de
construction. Les zones ont été bien dé-
finies. M. Riand demande qu'un office
de statistique soit créé.

Debout , nous re connaissons le président central, M. Hector Meier

— cabane Lateraar, section Zofingue,
12 000 francs ;

— cabane Maighels, section Piz Terri ,
35 200 francs ;

— cabane Grialetsch, section St-Gall,
alpes grisonnes, 43 200 francs ;

— cabane Sewen, section Pfannenstiel,
112 000 francs ; r.o'r C

— cabane Albert Heim, section UTO,
74 000 francs ;

— bivouac de Grassen, section d'Engel-
berg, 16 000 francs.

Les délégués ont ensuite ratifié un
contrat de réciprocité entre les asso-
ciations alpines d'Espagne et du Luxem-
bourg.

C'est la section des Diablerets qui a
été chargée de former le comité central
pour 1971-73 et c'est M. Charles Cevey
qui en sera président.

Parmi les nombreux invités, nous no-
tions la présence des préfets de Sierre
et Sion, MM. Sartoretti et d'Allèves ; du
colonel-brigadier Millioud , commandant
de la brigade forteresse 10 ; du major
Donnet , administrateur de la division
de montagne 10, représentant le colonel

LE REMANIEMENT PARCELLAIRE

M. Emile Fardel, ingénieur, fait un
exposé sur le remaniement parcellaire
tel qu'il fut réalisé à Ayent. C'est une

f.-g. g.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 26)

M. Clovis Riand pendant son exposé. A table, on reconnaît M M .  Honoré Pra-
'ong, secrétaire, Guy Genoud , conseiller d'Eta t , Louis Pralong, p ré f e t , Marcel

Praplan , président du comité.

divisionnaire Lattion. Nous notions aussi
la présence de la présidente du CAS
féminin, Mme Hurni.

Après la partie officielle, les délégués
dégustèrent le verre de l'amitié, offert
par les cinq communes du haut plateau.
Us furent salués par le président de la
commune de Randogne, M. Sehniid.
Après quoi l'on passa à table. Trois

(VOIR LA SUITE EN PAGE 26)

Quatre Suisses tués
dans un accident

d'avion en Bavière
MUNICH. — Quatre Suisses ont per-
du la vie dimanche Iors de la chute
de leur avion de sport du type « Pi-
per » en Bavière.

Selon une enquête de la police,
l'appareil appartenant à la compa-
gnie « Konair » était parti de Cons-
tance pour un vol au-dessus des
Alpes. Pris dans un épais brouil-
lard, il s'est fracassé contre une pa-
roi de rocher et a été démoli.

Les débris sont tombés dans une
garge et ont immédiatement pris
feu. Les parents n'étant pas encore
informés, les noms des victimes ne
sont pas encore publiés.



Sierre I Ce solr à 20 h' 30
IMMJ LE TRIOMPHE DES DIABLES ROUGES
imÀLàâ Âm un western en scope et en couleurs

'—; " 

g Sierre | Ce soir à 20 h. 30
W/2 _WÊÊÊKÊÊ Un film de Terence Hathaway

¦USGBB COUP DE FORCE A BERLIN
Ken Clark , Irina Demick
Technicolor - Techniscope - 16 ans

¦ 
c, ¦ Ce soir

^^̂ ySIL ^^— 
Prolongation du meilleur policier

¦EESn BULLITT

(027) 2 32 42 Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans

i ; F*" Sion ~~1 Ce soir _
MM Rex Harrison , Rosemary Harris ,

^̂ ffi flH  ̂
Louis 

Jordan, dans
¦ LA PUCE A L'OREILLE

(027) 2 15 46 
du memeur vaudevine
Parlé français - Couleurs de luxe - 18 ans

^ Sion I 
Ce soir

^̂ Êm_mi___ _̂J Film studi0
_ _̂____ __J^^I_  ̂

Silvana Mangano, Alida Valli , dans
m k̂WkWîikmlk^H ŒDIPE-ROI

ŒDIPE-ROI me paraît être le plus beau
film de l'après-guerre, Henri Chappler
(Combat)
Version originale -16 ans

I . '. I Aujourd'hui : RELACHE
| Ardon I

¦P3PPBIH| Vendredi , samedi , dimanche :
KSEQŒH BENJAMIN

i I 
| Aujourd'hui : RELACHE

l ^̂ jjj lj^̂ l Jeudi 2 octobre-16 ans
H TOUS LES HEROS SONT MORTS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Dès vendredi 3 octobre - 16 ans
ALAMO

-. '. ut i: «J'fc ti S-l. r. . i^.u, , e V ¦¦ ... [ s ;  .j '-,
i . | Ce soir-18 ans
I Marligny

 ̂
Film d'art et d'essai

«MsflWflHI QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?
m k̂WkWÊÊËkWk k̂ M̂ de Mike Nichols

avec Elisabeth Taylor, Richard Burton
Mardi 30 septembre - 16 ans
Prolongation du grand succès

i LE TATOUE
avec de Funès et Gabin

i '. i Ce soir - 16 ans
j Mertigny \ Aventures... Trafic de drogues...
¦¦ MMH TOUS LES HEROS SONT MORTS
'̂ KlÊIÊÊÊkmm^m'-i avec Rod Taylor et Claudia Cardinale

^™T3̂ §îr""̂ ^"l Ce soir
Maî «MM̂ nJ Un poignant film 

d'épouvante 
avec 

Boris

!»_Zljj ~ f̂P Karloff (Frankenstein) dansWkwÊkmkwmkM LE MESSAG ER DU DIABLE
A vous faire frémir !
18 ans

Insomnies
causées par l'irritabilité nerveuse, les troubles cardiaques
ou une mauvaise circulation du sang seront soulagées peu
à peu avec le

Nervocordan
Ce produit est un extrait de plantes qui calme les nerfs.
En prenant le soir 1-2 cuillerées de Nervocordan, vous
dormirez mieux et vous vous réveillerez le lendemain frais
et dispos. Une cure de Nervocordan agit aussi efficace-
ment contre les troubles de la ménopause, tels que
vapeurs, bouffées de chaleur, etc.

Flacon de 100 g, 2 fr. 80 ; de 300 g, 6 fr. 90 ; de 1000 g
(cure), 19 fr. 80. En vente dans les pharmacies et drogue-
ries ou prompte livraison par la pharmacie et droguerie
HAAF, R. Jau - E. Haaf, Marktgasse 44, BERNE.

P 05-3501

' QUEL MALADROIT I Jl
T'AI PIQUÉE AVEC LA
PLUME. EXCUSE-M01
v FERN... ^=

vèi
Rlp
Kirby

opexa muadi
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LA CACHETTE eu BUTIN A CINQUANTE FCVE
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement : heures de

visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No U.

Ambulance — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit,

tel 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'a ttra ctions
internationales Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h 30 à 2 h
Entrée libre

Bar du Bourg. — En septembre, le trio
Kobelt, avec sa chanteuse Nicole.

Antiquarmes. — Exposition permanen -
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). - Fermé le
dimanche Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au No 11

Chirurgien de service. — Du 26-9
18 h. au 3^10 18 h., Dr de Preux,
tél. 2 17 09.

Service dentaire d'urgence '¦ ponr les
i- week-end et j ours de fêté. ;,, — : Àp-
Wl̂ mmlSSsiiim«mî ¦ >¦••-*. . ». e h^à.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 18 h. à 15"h: 30
Tel (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, - tél. (027)
2 90 90 Service permaqént. "

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent,

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.

- (027) 2 16 99 y OU 2 37 70 ou 5 30 02
Pompes funèbres Vœffray. — Tél.

2 28 30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h. sauf samedi et dimanche
Tél. 2 90 90.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h 30 Tél. 2 15 60.

Service offioiel dn dépannage du 0,8%o
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugal es. —
21 . avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tel
2 35. 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — Pour la pre-
mière tois en Valais , tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi , fermeture hebd

Dancing Le Galion. - Orchestre inter-
national yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadila. danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 29 septembre , 5, avenue de
la Gare Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller. tél (027)
2 28 10

Films studio. — Capitole : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi », de

'Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, av. de la Gare, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence. Tel (026) 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 29-9 au
6-10, de 18 h. à 7 h., carrosserie
Germano, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
8 62 19 : François Dirac, tél. 3 65 14 :
Claudine Es-Borrat , té] 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 11-12
octobre : Jâgigrat.

MONTHEY

Pharmacie dé service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. — Service médical jeudi
i après midi, dimanche et jours fériés; Tél. 4 11 92. *
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous lee

jour s de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22
Service dentaire d'urgenee pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Amthamaitten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance — André Lambrigger
tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél . 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

Service dentpire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 26 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Andereggen
tél. 3 10 70.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No U.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur dn Simplon du TCS. —
Victor Kronig. Glis Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TOS. - Garage Moderne, tel 8 12 81
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L'ACTIVITÉ DES BOTANISTES
Le botaniste se consacre à l'étude des végétaux. Il est

toujours instructif de rechercher l'origine des mots. On
apprend ainsi que botaniste est un mot qui existe depuis
1676, que ce mot est né bien après celui de bototii que (en
1611). Botanique vient d'un mot grec qui signifie plante.

Tout cela dit pour en arriver à l'é?7iission « Ditnenstotw »
de ce soir qui est consacrée à l'acttuité de quelques bota-
nistes plus particulièrement dans le vallon de Nant.

La botanique, science des plantes , a été longtemps un
chapitre de la médecine. Pendant tout le Moyen-Age et la
Renaissance, la botanique n'est que la pourvoyeuse de mé-
dicaments.

Puis peu à peu, par la constitution d'herbiers , la bota-
nique devient l'inventaire du monde végétal , l'énumération
et la classification des genres et des espèces. A partir de
1700, la botanique se distingue de la médecine. Cette science
s'étend grâce aux études d' anatomie microscopique , aux es-
sais sur la sexualité des f leurs .  Aujourd'hui la botanique
s'est divisée en quatre parties : systématique végétale , mor-
phologie végétale , physiologie végétale , biologie végétais
(21 h. 10).

L'émission « Libres propos » donne la parole à un cé-
lèbre musicien de f i lms Georges Van Parys.

Compositeur, né à Paris en 1906 , Van Parys est aussi
l'auteur de nombreux succès de la chanson. Il a surtout
écrit les musiques de f i lms de René Clair , depuis « Le Mil-
lion » en 1931, en passant par «Le silence est d' or» , « Belles
de nuit », considérée comme sa meilleure partition , « Les
grandes manœuvres » (18 h. 20).

En direct depuis la fonderie de Choindez. C' est ce que
propose « Equipe de nuit » (21 h. 40).

Télémaque

T E L E V I S I O N
Suisse romande 16-45 Le Ja«"din de Romarin, n.w

La boîte à surprises. 18.00 Bulletin
de nouvelles. 18.05 Un itinéraire sud-américain. 18.20 Libres
propos. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.40 Carrefour. 20.00 Té-
léjournai. 20.20 La 87e brigade criminelle, film. 21.10 Di-
mensions. 21.40 Equipe de nuit. 22.10 Concert avec Sylvia
Geszty. 22.45 Téléjournal. 22.55 Lauréat.

Suisse alémanique
19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournai . 20.20
Piste. 21.05 Le Bouthan. 22.05 Téléjournal. 22.15 Cours de
russe. 22.45 Attaque dans le désert.

R A D I O

Bonjour a tous. Informations. 6.59 HorSOTTENS 6.00
loge parlante. 7.00 Miroir-premiere. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.28
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot.
13.00 Musicolor. 13.30 Concours international d'exécution
musicale. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi . 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In'
formations. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Quand une orellU
rencontre une autre oreille... 20.00 Magazine 69. 20.20 File
Flac. 21.20 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Cinémaga-
zine. 23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 16.00 Ra»
mermusik. 17.00 Musica <Ji

fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants sages
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Compositeur !
favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22-05
Le Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymn«
national.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 - 7 '00' 80°- 10- 0°. nM< nZ\15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour . 6.20
Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation
7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre. 9.00 Petit calendrier musi-
cal. 10.05 Mélodies populaires. 11.05 Carrousel. 12.00 Pian°'
12.40 Les élections en Allemagne fédérale. 12.55 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05 Mu-
sique populaire alsacienne. 15.30 Promenade à travers iez'
Maggia. 16.05. Thé-concert. 17.00 Musique indienne. If- 30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Concert sur demande-
20.40 Succès anciens et nouveaux. 21.05 Opérettes. A 20.23
Notre boîte aux lettres. 21.30 L'agent double. 22.15 Informa-
tions. 22.30 Sérénade pour Barbara . 23.30-01.00 Cocktail de
minuit.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15. 80°. 10-°°. H-°°- I60a 18;00,
22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Mu-

sique variée. 8.40 Tableaux d'une exposition , Moussorgsky'
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa
13.50 Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 La Kovant-
china, de Moussorgsky. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chron ique
de la Suisse italienne. 19.00 Charleston. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Le docteur miracle , opéra-bouffe . Bizet. 21.20 Musique de
danse. 22.05 Les maîtres de l' opérette : Emmerich et Kalman.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.

51 DE FDlAAIS lEUC FIEE TOUT CEiA'.
A[l\\ . JE- VAI:î FEuT-ëTEE EEUÔ&R A
LEUR FAIKE DÉCOUVRIR TjuT CELA'
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18.15 Télévision éducative. 18.41
Fin de j ournée. 18.50 Téléj ournal.
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Voici la phase du premier but sédunois accordé à Valentini (à terre)
auec l'arrière de Thoune Heiniger, où le ballon surprend le gardien

Latour.

Le championnat suisse de ligue nationale a été placé, au cours de
cette cinquième journée, sous le signe de la révolte des petits ou plu-
tôt des mal classés, car il serait malvenu de notre part d'appeler des
clubs comme Grâsshoppers ou La Chaux-de-Fonds : petits.

Seul Fribourg a échappé à cette journée de grâce, mais il faut
dire qu'il se déplaçait à la Pontaise et que l'on ne donnait plus le
droit au Lausanne-Sports de se faire battre sur son terrain.

Cest ainsi que La Chaux-de-Fonds, qui a battu Servette et rem-
porté deux points précieux, et Wettingen, qui s'est imposé le plus nor-
malement du monde devant un Lugano méconnaissable, ont causé la
sensation de la journée, déroutant les pronostiqueurs. Pour compléter
le rayon des surprises — il n'y a dans le fond que cela en ligue natio-
nale A — Grâsshoppers s'en va battre Saint-Gall dans son fief , de
telle sorte que ia situation des Saint-Gallois devient précaire, alors
que Bellinzone réussit le match nul contre Bienne, ce qui lui permet
de laisser la dernière place à Saint-Gall. C'est deux minutes avant la
fin du match qu'un penalty a permis à Young-Boys de battre Bâle,
ce qui rend naturellement service à Servette. Enfin, dernier match et
surprise aussi , sur son terrain, Zurich est tenu en échec par Winter-
thour. Le classement est quelque peu bouleversé, mais surtout on as-
siste à un regroupement spectaculaire , neuf clubs n'étant séparés que
par trois points et toutes les équipes ont perdu deux points et plus.

La ligue nationale B ne pouvait rester en arrière et les surprises
sont également légion. C'est ainsi que Mendrisiostar , un peu sûr de la
victoire, a subi le but de l'égalisation à la 89e minute. Sur son terrain
c'est un peu fort. Deux victoires valaisannes, tel est le très bon bilan
de cette cinquième journée. Si l'on prévoyait généralement un succès
sédunois. la victoire remportée par Martigny à Etoile-Carouge est
d'autant plus réconfortante qu'il manquait deux titulaires : Toffol ,
qui se mariait, ct Michel Grand, blessé. L'entraîneur Norbert Esch-
mann a mis les souliers et il fut l'auteur d'un but signé par un hom-
me de métier, coup dc tête rebondissant au raz du sol sur un centre
de Fournier. Granges tenu en échec par Bruehl. Xamax largement bat-
tu par Urania, voilà deux prétendants prématurément éliminés de la
course au titre car six points de retard, déjà maintenant, c'est beau-
coup. Autre éliminé de marque, semble-t-il, Young-Fellows, qui perd
sur son terrain face à Aarau. Chiasso a subi une cuisante défaite à
Lucerne. de telle sorte que Sion et Lucerne, maintenant , talonnent
Mendrisiostar à un point. Le verdict de dimanche prochain pourrait
amener un bouleversement au classement.

B n, a- n n  J G N P p.-c. pts
BellitttOt» - Bienne 0-0 h Servette 5 4 - 1 17-4 8

 ̂ j rr C ~ * n 
-¦ Bâle 5 3 1 1  11-6 7

La Cbaux-de-F.-Servette 1-0 3 Bienne 5 3 i i 8-4 7
_ „ _ . 4. Zurich 5 2 2 1 11-7 6

Lausanne - Fribourg 2-1 5 Lugano 5 3 - 2 6 - 5 6
_ _ » » .- ««, 6. Winterth. 5 1 3  1 9-7 5
Si-Bal! - Grâsshoppers 0-2 7. Young Boys 5 2 1 2 9 - 9 5
!_,___ „ ft 8. Grasshopp. 5 2 1 2  3-4 5
Wettingen - Lugano Z-O 9 Lausanne 5 1 3  1 10-13 5
„ _ .,  10. Fribourg 5 2 - 3 7 - 7 4
Young Boys - Baie 2-1 n. wettingen 5 2 - 3 5 - 9 4
* _̂. . M- . ., 12- Chx-de-Fds 5 2 - 3  8-15 4
Zurich - Wintcrthoui 1-1 13. Bellinzone 5 - 2 3 2 - 8 2

14. St-Gall 5 1 - 4  6-14 2

¦MIIIIIIIIIM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Le championnat suisse de football de Ligue Nationale J

DES SURPRISES il
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Q En page 5. — Les deux vic-
toires des clubs valaisans,
Sion et Martigny. (Commen-
taires et interview).

9 En page 6. — En première
ligue, on enregistre quelques
surprises de taille. Monthey

a remporté les deux points
aux dépens de Neuchâtel.

Berne-Nord remporte la Coupe des jeunes

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Durant deux jours, les finales de la Coupe des jeunes se sont déroulées sur les terrains sédunois. C'est
en lever de rideau du match Sion - Thoune, que la fi nale suisse se disputa entre les deux formations ber-
noises Nord et Sud. La victoire revint à Berne-Nord par le score net de 3 à 0. Notre photo montre les vain-
queurs entourés de leur entraîneur, M. Monnier. (Voir en p. 6).
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DIMANCHE PROCHAIN

5 octobre. — Ligue A : Bâle - Zurich,
Bienne - Lausanne, Fribourg - â
Chaux-de-Fonds, Grâsshoppers - Bel-
linzone, Lugano - Winterthour, Ser-
vette - Young Boys, Wettingen - Saint-
Gall.

Ligue B : Bruehl - Young Fellows,
Chiasso - Aarau, Langenthal - U. G. S.,
Lucerne - Sion, Martigny - Granges,
Thoune - Mendrisiostar, Xamax • Etoi-
le Carouge.

: Grange B - Bruehl ?-2

I Lucerne - ffhînîrïïn 4-0t - .m ¦¦-- -m -

\ Sion - Thoune 2-0

[ Urania - Xamax 4-1

! Young Fell. - Aarau 1-2

[ Mendrisiosta r - Langen. 1-1

1 $ En page 11. — Le festival bel-
ge dans Paris - Tours, avec

§ la victoire de Van Springel.
1 Le championnat suisse des
I 100 km marche à Genève.

§ § En page 12. — La valse des
j§ records continue en athlétis-
1 me. Succès de la Fête can-
1 tonale des lutteurs à Marti-

| gny-

1 © En page 14. — Classement
1 final du championnat du mon-
1 de de motocyclette. Rencon-
1 tre interclubs des archers
§ genevois et sédunois.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII

J G N P p.-c. pts |
Mèndrisio 5 4 1 - 15-4 9 S
Sion 5 3 2 - 16-2 8 i
Lucerne 5 3 2 - 14-5 8 =
UGS 5 2 2 1 8-5 6 =
Aarau 5 3 - 2 7 - 6 6 |
Chiasso 5 2 1 2  5-8 5 §j
Martigny 5 2 1 2  5-11 5 i
Yg Fellows 5 1 2  2 7-6 4 I
Thoune 5 1 2  2 6-7 4 |
Langenthal 5 1 2  2 7-10 4 s
Bruehl 5 1 2  2 6-11 4 I
Granges 5 - 3 2 5 - 8 3 s
Xamax 5 1 1 3  8-17 3 I
Etoile Car. 5 - 1 4  3-12 1 I
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Reprise des cours Anne MORIER

à MARTIGNY (collège Sainte-Marie)
dès le lundi 6 octobre à 17 h. 30 -
18 h. 45 - 20 h.

à SAINT-MAURICE (collège Sacré-Cœur)
dès le mardi 7 octobre à 18 h. 45 et 20 h.

à SION (Ecole normale des institutrices)
dès le mercredi 8 octobre à 17 h. 30 -
18 h. 45 - 20 h.

à SIERRE (salle paroissiale Sainte-Croix)
dès le jeudi 9 octobre à 17 h. 30 - 19 h.
et 20 h. 15

Places limitées

Inscriptions et renseignements dès le 1er
octobre de 11 heures à 15 heures.
Tél. (027) 5 03 67

\

he Choice of the <WitJirit8»

(ou: Le choix des gens «in»)

MURATTI AMBASSAD

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR
est devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes

à filtre Charcoal. Qui l'a choisie ? Les
«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent;'les gens

bien informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important, lls choisissent tou-

jours bien et ont, une fois de plus, choisi la
bonne cigarette. Car, s'ils ont adopté la

MURATTI AMBASSADOR, c'est parce qu'elle
offre à la fois une filtration et une saveur plus

complètes, grâce au Charcoal Multifilter® et à son
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal

la plus vendue en Suisse.

m^mMmmmm
DEMANDÉS liMl

Cinéma Capitole

FILM STUDIO

ŒDIPE-ROI
Dentiste Jean Burgener

MARTIGNY
un pur chef-d'œuvre de Pier

Pasolini, avec Franco Citti,

Valli, Silvana Mangano

C'est un film mémorable

Paolo

Chaussures

^  ̂ .
Ẑok^C X̂AA^

SION

engage lout de suite ou à con-
venir

vendeuse
Connaissance de la branche
pas nécessaire.

Tél. (027) 2 33 06
36-2620

absentAlida

jusqu 'au 13 octobre 1969
un classique qui honore le cinémaB; (M

moderne. W, i '%
Ui \  , SB» 36-90977

Œdipe-Roi me paraît le plus beat

film de l'après guerre (Combat).

A vendre

Simca 1501 GLS
mod. 1967, entièrement ré-
visée.

GARAGE HEDIGER
i Agence SIMCA - SION

36-2818

Lundi 29 septembre

Mardi 30 septembre à 20 h. 30

Version originale sous-titrée

16 ans révolus

sommelière
2 à 3 jours par semaine ou à la
demi-journée

Tél. (027) 4 56 52
36-41386

GARAGE DU SIMPLON
AGENCE FIAT A MONTHEY

cherche

apprenti
mécanicien

et un

manœuvre
pour le garage

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (025)410 39-418 72

P 36-2844

'à-V* Étfïg ¦' ¦ ,.• ¦ r:

Bons orchestres
sont demandés

Faire offre à case postale 511
1951 SION.

P 36-381300

Cherchons pour entrée tout de
suite

gérant (e)
pour notre succursale de SAINT-

ROMAIN (AYENT).

Faire offres écrites au

COMPTOIR ALIMENTAIRE S.A.,
case postale 160, 1951 SION.

P 36-2021

Nurse JEUNE DAME
diplômée cherche à faire
excellentes réfé-
rences, s'occupe- dactylographie
rait d'enfants en à domicilebas âge.

Libre tout de suite Tél. (027) 2 83 07

Tél. (026) 4 15 85 36-41383

J'achète

vendanges
blanc et rouge

prises sur place

Ecrire sous chiffre PA 41389 *Publicitas SA, 1951 Sion.

A louer à Martigny

garage
libre tout de suite.

Tél. (026) 2 28 75.

P 36-5240
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UOS MINI-INTERVIEW ES
Alors que nous arrivions dans les locaux sis sous les tribunes , quelle

ne f u t  pas notre surprise d' apprendre que tant le président du FC Sion ,
M. Henri  Vouillamoz , qu 'encore le docteur Morand avaient dû s'occuper
sérieusement de l'arbitre et du gardien Latour , respectivement , celui-ci
voulant ni plus ni 7»oins rosser M.  Schumacher !

M.  WEISE , entraîneur-joueur de Thoune : «J ' ai été très content de
la première mi-temps car je ne voudrais pas vous cacher que nous avon s
essayé d' arracher le match nul. Nous jouion s alors un 4-3-3 et lorsque
nous avons reçu le but , nous nous sommes libérés pour essayer d' obtenir
une chanceuse égalisation. Nous savions en venant que nous serions dé-
passés. Le résultat est logique. Sion est plus for t  que nous ! ».

M. PETER RŒSCH : « Que dire de ce match ? Je suis content parc e
que nous avons gagné.  Nous ne pouvions pas nous permettre une dé fa i l -
lance. Nous avons peiné peut-être à cause du marquage homme à homme
ct les joueurs ont dû user de tous les moyens du bord pour se libérer
de l 'é treinte constante dont ils ont élé l' objet. Par ailleurs , et dans l' en-
semble , cela a été une confusion totale. Les joueurs savent mieux jouer
que ça ! »

M. T R I N C H E R O , qui se remet lentement de la blessure contractée
au pied gauche lors du match de coupe contre Young-Boys et qui a dis-
pu té une mi-temps hier avec les réserves : « L'équipe a eu énormémen t
rie peine à se trouver mais elle a bien mieux « tourné » en second *, mi-
temps , se créant des occasions et obtenant f i nalement la juste  récompense
de l' e f f o r t  collect i f  » .

M. H E N R Y  FAVRE : «C' est un match entre une LNA et une pre-
mière l igue.  Thoun e est venu pour fa ire  un match nul et a détruit cons-
tamment tout ce que Sion essayait de faire.  Pour Sion , match plus  d i f f i -
cile aue prévu et la décis ion s'est f a i t e  attendre longtemps ».

Le coup de tête de Norbert Eschmann
Etoile-Carouge - Martigny 0-1

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Hay-
moz. Lavorel , Bédat, Burgisser ;
Isoz, Fuehs ; Ventura , Flatton ,
Marcuard, IGauscr.
MARTIGNY : René Grand : Pu-
tallaz . Cotture. Bruttin , Biaggi ;
Largey, Eschmann ; Girardin , Pol-
li . Baud. Fournier.
BUTS : Eschmann (6Be).
NOTES : 1.350 spectateurs. Marti-
gny se passe des services de M. Grand
et tle Toffol qui se mariait samedi
et à qui nous présentons tous nos
vœux de bonheur.

(De NOTRE CORRESPONDANT
A GENEVE)

Les Martignerains sont repartis sur
IH bonne pente. Après avoir a f f ronté
un commencement de championnat
particulièrement d i f f ic i le , les protégés
cie Norb ert Eschmann se sont vus con-
frontés , à tine semaine d 'intervalle ,
aux deux pensionnaires genevois de
LNB. eLs deux matches leur ont per-
rr.is de se remettre sur les rails et
d'entrevoir un avenir plus rose. Cer-
tes , les problèmes posés par les deux
équipes genevoises étaient fort diffé-
rents et les Valaisans ont démontré
leur v i t a l i t é  en résolvant les deux
équatio ns Si V. G. S. était invaincu au
moment de son déplacement en Va-
lais, il n 'en é ta i t  pas de même avec
les Carougeois qui inspirent de plus
en plus d'inquiétude à leurs dirigeants.

I LE PROBLEME CAROUGEOIS
DEVIENT GRAVE

La forme des banlieusards genevois
f.'a d'ailleurs pas évolué depuis le
Week-end dernier , puisqu 'ils ont à

SION BAT THOUNE 2 A O
O DE TOUT SON COEUR

Comme la chèvre de Monsieur Se-
guin , Thoune s'est battu de tout son
cœur, jusqu 'à la limite de ses forces.

nouveau montré à leur public leur in- • OBJECTIF : LES DEUX POINTS
capacité de présenter un jeu lie et
construit. Le problème devient grave
pour le club stellien et il serait temps
pour l'entraîneur de faire comprendre
à ses poulains qu 'ils sont là pour ga-
gner et défendre l'honneur d'un club ,
aiors que les jeunes Carougeois se mo-
quent ouvertement de leur public. Ce-
lui-ci s'en rend compte et déserte d'u-
ne manière inquiétante une Fontenette
maintenant délaissée.

-....i . m_i- i.. .' if - ' ' l ' —

Notre photo : le Genevois MARCUARD
aux prises avec COTTURE.

tat mais pas la
Quand celles-ci vinrent à manquer , la
loi du plus fort s'imposa. Mais si la
résistance dura plus que prévu, c'est
que le loup était passablement édenté...

0 DOMINATION ACCEPTEE

Bien campés sur des bases solides,
les Artilleurs viellèrent à ne j amais
perdre la supériorité numérique. Orga-
nisés en 4-3-3, ils se défendirent en per-
manence avec sept ou huit hommes,
dont un libero, Liechti R., remarquable
de vitesse et de décision. La domina-
tion locale était prévue, acceptée, mais
elle se heurta à un mur de résolution.
Ce qui surprit dans la manière thou-
noise, ce fut la bonne ordonnance de la
résistance et le constant souci de la re-
lance du jeu. Les actions en contre ne
firent cependant pas long feu. En effet ,
les Sédunois ne prirent pas le risque de
se dégarnir. Si les événements leur ont
finalement donné raison , pendant une
heure tous leurs assauts ne procurèrent
pratiquement aucune occasion de but.

• ARME MAITRESSE
Pour ne pas tomber dans le piège

du contre, Sion s'est privé d'une arme
maîtresse dans l'art de forcer une dé-
fense pratiquant le marquage indivi-
duel avec appui sur le libero. On aurait
aimé voir les arrières latéraux parti-
ciper plus activement aux offensives et
semer le désordre sur les flancs de l'op-
position. Cela aurait permis d'attirer
l'homme libre hors de la zone centrale
où il régnait en seigneur.

Prudent. Roesch préféra miser sur le

Devant cet état de choses, les Mar-
tignerains étaient venus dans la ferme
intention de récolter un ou deux points
qui pourraient être particulièrement
utiles dans la suite du championnat.
Il ne faut , en effet , pas se leurer sur
la valeur qualitative du team valai-
san.

• LA DEFENSE VALAISANNE
Il est plein de bonne volonté , mais

face à des équipes plus aguerries et
volontaires , sa défense risque de pas-
ser de mauvais quarts d'heure. On se
souvient d'un certain 7 à 1... Pourtant,
cette défense si surprenante n 'a pas
fini de faire couler de l'encre. Elle est
tout de même plus solide qu 'on pour-
rait le supposer au premier abord. Les
Genevois s'y sont cassés les dents car
ill s n 'y ont jamais cru . En première pé-
riode les hommes de Gilbert Dutoit
auraient pu marquer à trois ou qua-
tre reprises , malheureusement le coeur
et surtout la volonté , n 'y étaient pas.

La grande force du département ar-
rière des Octoduriens est leur sens
de l'anticipation. Ils ont intercepté un
nombre incalculable de passes, étouf-
fant  ainsi dans l'oeuf la plupart des
tentatives adverses. Cela réussira deux
fois sur trois. La troisième 'sera l'acci-
dent comme ce fut à Mèndrisio. Nous
ne blâmons absolument pas le système
ci 'Eschmann et nous sommes persuadés
que lorsque les automatismes seront
mieux assimilés , la part de réussite
sera nettement plus haute.

% UNE VICTOIRE MERITEE
Martigny a donc entièrement mérité

une victoire face à une formation qui
tombe dimanche après dimanche dans
le plus sombre ! La rentrée de Nor-

rythme de jeu de ses hommes et sur leur
valeur technique. Alors que Thoune
commençait à s'essouffler, les locaux
passèrent enfin une vitesse supérieure.
Le tir , magnifique , de Luisier sur le po-
teau donna le signal du renouveau tout
en... réveillan t le public. Il fallut la
fraîcheur de Valentini , entré à la pau -
se, pour inscrire le but libérateur. D'au-
tres auraient dû suivre mais les pré-
posés à la finition se montrèrent parti-
culièrement mal inspirés.

C LA MANIERE
Finalement, cette rencontre nous a

laissé sur notre faim. Le résultat est là ,
bien sûr, mais la manière ne fut pas
des plus convaincantes. Trop de pas-
ses s'égarèrent dans des pieds abverses,
par défaut d'application. D'autre part ,
nos hommes ont tendance à « allonger »
leur jeu de façon systématique, ce qui
nuit à la précision. Ils auraient avan-
tage à se regrouper davantage, procé-
der à des éliminations par passes cour-
tes avant de renverser le jeu par une
longue transversale. Hermann et Va-
lentini pratiquèrent cette méthode avec
succès, en fin de match.

64e minute : Valentini.
Le centre impeccable d'Elsig,
sur ouverture de Mathez , met
la défense dans le vent et Va-
lentini surgit à point nommé de
la droite pour enfiler le ballon
dans les buts adverses, à quel-
ques centimètres du poteau.
Précisons pour la bonne forme
que Heiniger, le défenseur, a
« mis le pied » en même temps
que Valentini et que c'est peut-
être lui qui a envoyé le cuir
au fond de ses propres buts.
Sur la feuille d'arbitre, ce but
a néanmoins été accordé à Va-
lentini.

88e minute : Valentini.
Chose curieuse que de donner
ce but à-deux joueurs. Mais
leur action -individuelle' a , été
tellement rapide, sur le centre
impecable de Luisier, que nous
en ferons profiter deux joueurs.
En effet , la reprise de Valen-
tini envoyait la balle dans les
buts et c'est Elsig qui a fait la
dernière petite déviation pour
s'assurer que le filet tremble
bien fort !

bert Eschmann a, en outre, donné un
peu plus d' assurance aux visiteurs.
L'ex pensionnaire du Stade Français a
démontré toute sa vitalité en abattant
un travail de titan et en surgissant à
point pour donner à son équipe l'en-
jeu de ce match. Mais si Eschmann
n'était pas une révélation pour les
spectateurs, le jeune Baud , par con-
tre, a littéralement éalaté au sein de
la ligne d'attaque. Ce récent transfu-
ge a été sans contredit le meilleur
homme sur le terrain , il constitue donc
un élément particulièrement fracas-
sant et fera certainement encore par-
ler de lui cette saison.

• UN INVENTAIRE REJOUISSANT
L'inventaire après cinq journées de

championnat est donc plus que satis-
faisant pour le néo-promu qui , avec
le rodage, pourra inquiéter bientôt les
meilleurs. Du côté genevois il n 'y a
plus rien à ajouter, il vaut mieux
taire la triste mentalité de jeunes qui
pensent encore que le football est un
sport individuel et que le contexte de
l'équipe est négligeable.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Bellinzone - Bienne, 1-1
La Chaux-de-Fonds - Servette, 3-2
Lausanne - Fribourg, 3-4 ; Saint-
Gall - Grâsshoppers , 0-1 ; Wettingen -
Lugano et Young Boys - Bàle, ren-
voyés.

Groupe B : Etoile Carouge - Marti-
gny, 1-0 ; Granges - Bruhl , 3-0 ; Lu-
cerne - Chiasso, 2-0 ; Sion - Thoune ,
3-3 ; Urania - Xamax , 0-4 ; Young
Fellows - Aarau , 3-3 ; Mendrisiostar -
Langenthal, 6-1.

Rmanière
Stade de Tourbillon, 3500 specta-

teurs, temps ensoleillé et chaud , ter-
rain en excellent état bien qu 'éton-
namment sec en apparence.

Arbiitre : M. Schumacher de Lu-
cerne.
Thoune : Latour ; Bigler,, Heiniger,
Liechti R.. Gfeller ; Gerber, Torche ;
Liechti H., Achtung, Schwager,
Zahnd.

Sion : Lipavsky ; Delaloye, Ger-
manier. Walker , Dayer ; Herrmann ,
Sixt ; Zingaro , Mathez , Luisier, El-
sig.

Valentini prend la place de Zin-
garo en deuxième mi-temps.

Buts : 64e Valentini et 88e Elsig.
Corners : 13 contre Thoune et 3

contre Sion (7 et 3 en première mi-
temps).
Notes : Une fois n'est pas coutume,
Jungo était au repos hier après-midi
devant son public.

53e minute : Luisier envoie une
balle qui s'écrase sur le poteau gau-
che des buts de Latour.

79e minute: Elsig à son tour en-
voie la ba'He de la tête, mais sur la
'transversale cette! fois. Le ballon
étant revenu en jeu , il a malheureu-
sement fallu que Mathez soit en
complet désiquilibre, sans quoi il
marquait là déj à le deuxième but.

76e minute : Avertissement à Tor-
che pour interférences.

Disons encore que Mathez , à la
57e, a été fauché balle aux pieds
dans les 16 mètres et que l'arbitre
n'a rien sifflé Même chose pour Lui-
sier (93e) . Mais là par contre, l'ar-
bitre a tout de même accordé un
coup franc hors des 16 mètres ! ! !

9 LEGITIME
II ne viendra à personne l'idée de con-
tester la légitimité du succès sédunois.
Il fut le fait d'une préparation physi-
que supérieure et d'une abnégation mé-
ritoire. Toutefois , le match a prouvé
que l'apprentissage de la ligue B n 'é-
tait pas une sinécure. Aucune rencon-
tre ne peut être prise à la légère et il
y a des enseignements à tirer de cha-
cune d'elle. C'est en remettan t cent fois
je métier sur l'ouvrage que le FC Sion
parviendra à dominer ses problèmes et
réaliser, le vœu de ses supporters : con-
juguer victoire et panache.

Fram

FOOTBALL
A L'ETRANGER

9) Allemagne. — Bundensliga (6e jour-
née) : Hertha Berlin - F. C. Cologne,
1-0 ; M. S. V. Duisbourg - Rotweiss
Oberhausen , 2-1 ; Werder Brème -
Schalke . 0-1 ; Rotweiss Essen - VfB
Stuttgard , 3-3 ; Eintranch Brunswick -
Bayern Munich , 0-4 ; Munich 1860 - S.
V. Hambourg, 0-2 ; F. C. Kaiserslau-
tern - Eintrach Francfort , 2-0 ; Ale-
mannia Aix- Hanovre , 1-1 ; Borussia
Dortmund - Borussia Moenchenglad-
bach, 2-1. — Classement : 1. Bayern
Munich , 9 pts ; 2. Rotweiss Oberhau-
sen, 9 ; 3. S. V. Hambourg, 8 ; 4.
Schalke, 8 ; 5. Hanovre, 8 ; 6. Hertha
Berlin, 8 pts.

O Angleterre. — Première division,
(12e journée) : Burnley - Ipswich
Town, 0-1 ; Chelsea - Arsenal , 3-0 ;
Coventry City - Leeds United , 1-2 ;
Everton - Southampton , 4-2 ; Manches-
ter United - West Ham United , 5-2 ;
Newcastle United - Wolverhampton
Wanderers , 1-1 ; Nottingham Forest -
Crystal Palace , 0-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Derby County, 1-0 ; Stoke
City - Manchester City, 3.-0 ; Totten-
ham Hotspur - Sunderland , 0-1 ; West
Bromwich Albion - Liverpool , 2-2.
Classement : 1. Everton , 12-21 ; 2. Li-
verpool , 12-19 ; 3. Derby County, 12-
18 ; 4. Leeds United , 11-15 ; 5. Stoke
City, 12-15 ; 6. Wolverhampton , 12-15.

% Ecosse. — Première division : Cel-
tic Glagow - Clyde , 2-1 ; St-Mirren -
Kilmarnock, 0-2.

Q France. — Première division (8e
journée) : Nantes - Lyon , 5-2 ; Ren-
nes - Strasbourg, 4-5 ; Nîmes - Angers,
1-1 ; Valenciennes - Red Star , 5-2. —
Classement : 1. Saint-Etienne , 14 pts ;
2. Angers , 11 ; 3. Strasbourg, 11 ; 4.
Bordeaux , 10 ; 5. Angoulême, 10.

9 ITALIE, première division (3e jour-
née) : Bari - Napoli 0-0 ; Brescia -
Cagliari 0-2 ; Fiorentina - Sampdoria
1-0 ; Internazionale - Torino 2-0 ; Ju-
ventus . Bologna 1-1 ; Lazio - AC Mi-
lan 1-0 ; Palerm o - Lanerossi 1-3 ;
Verona - AS Roma 2-0. — Classe-
ment : 1. Fiorentina et Internazionale
6 - 3 .  Cagliari 5 - 4. AC Milan, Ve-
rona et Lanerossi 4.

O En match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde,
au stade de Ramat Gan , près de Tel-
Aviv, Israël a battu la Nouvelle-Zé-
lande par 4-0 fmi-temps 0-0). Le
match retour aura lieu mercredi pro-
chain, également en IsraëL
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©ta - .Le Loc te Z-t
Meyrin î-2

rteuchâteî 4-2

Vevey - Berne t-f
Yïér^on - Malley 7-0

CLASSEMENT
1. Chênois 6 5 — 1  12-5 10
2. Nyon 6 4 — 2 18-8 8
3. Campagnes 5 3 1 1 5 - 2  7
4. Vevey 5 3 — 2 10-6 6
5. Rarogne 5 2 2 1 10-12 6
6. Minerva 5 3 — 2 7-9 6
7. Monthey 5 2 1 2  8-6 5
8. Meyrin 6 1 3  1 6-6 5
9. Yverdon 6 2 — 4 12-11 4

10. Malley 6 1 2  3 7-16 4
11. Neuchâtel 6 2 — 4 7-16 4
12. Le Locle 5 1 1 3  6-9 3
13. Berne 5 1 — 4  10-12 2

DIMANCHE PROCHAIN
5 octobre 1969 : Berne - Campagnes ;
Le Locle - Minerva ; Malley - Vevey ;
Meyrin - Yverdon ; Nyon - Monthey ;
Rarogne - Chênois.

4 Groupe central : Breite - Surse*>
4-2 ; Breitenbach - Porrentruy 1-1 ;
Berthoud - Zofingue 4-1 ; Delémont -
Soleure 1-0 ; Durrenast - Emmen-
brûcke 5-0 ; Nordtern - Concordia 3-1.
— Classement : 1. Berthoud 6-9 ; 2.
Delémont et Nordstern 6-8 ; 4. Dur-
renast et Porrentruy 5-7 ; 6. Moutier
4-5 ; 7. Breitenbach et Emmenbrûcke
5-4 ; 9. Sursee 6-4 ; 10. Soleure 3-3 ;
11. Breite et Concordia 5-3 ; 13. Zo-
fingue 5-1.

O Groupe oriental : Amriswil - Kus-
nacht 2-1; Baden - Vaduz 1-0; Buocljg,
- Jpter_^5-.2--U-Erauenfeld - Red Stig:
3-fS Police Zurich - Juventus 2-2^
Locarno - Zoug 1.0. - Classement : 1.
Frauenfeld 5-9 ; 2. Amriswil 6-9 ; &
Baden 4-8 ; 4. Locarno 6-8 ; 5. Buochs
4-6 ; 6. Vaduz 5-6 ; '7. Zoug 6-6 ; 8.
Rorschach 4-3 ; 9. Uster et Police Zu-
rich 5-?3 ; 11. Juventus et Red Stac?
6-2 ; 13. Kusnacht 4-1.

Tour final de la Coupe suisse des jeunes 1969
BERNE-NORD, VAINQUEUR

La remise de la coupe au capitaine de Berne-Nord par M. Zoss de l'ASF

Le tour final de la Coupe suisse des
jeunes avait commencé samedi après-
midi déjà et c'est au stade de Tour-
billon, que s'affrontèrent devant un
public évalué à 300 personnes, les qua-
itre équipes ayant pu arriver jusqu'à
la demi-finale, soit : Beme-Nord et
Berne-Sud, Tessin et Valais.
# VALAIS - BERNE-NORD 0-4 (0-0)

Pendant plus die 70 minutes, les Va-
laisans, grâce à leur défense et au gar-
(dien Dumas purent espérer faire tran-
¦cher leur sort aux pénalties en con-
servant le match nul jusqu'à la fin du
jtemps ré\glement-«re.

Le premier but de Mathez de Delé-
onont devait sonner le glas pour nos
(représentants et c'est à trois reprises
(encore que Dumas a dû s'avouer battu.
•Les Valaisans ne trouvèrent plus les
cessources nécessaires pour faire front
"Remarquée et très ressentiel l'absence
(de Vergères du FC Sion qui aurait dû
être la force de frappe de l'équipe de
IM. Aïlégroz.

Ire ligue: Monthey complète les succès valaisans
- : - ¦' ¦ :- *̂̂ . :- . . .

' 
_ _̂ mmmmmm——————M——n^^^—

Jamais deux sans trois, pourrait-on dire. En effet , après Martigny nois, vainqueur du Locle. Meyrin, en déplacement à Berne
^ 

cause une
et Sion, Monthey signe un troisième succès pour le Valais en battant surprise en s'imposant devant Minerva. Les clubs bernois n ont pas eu
nettement Neuchâtel-Sports. Les Montheysans font un nouveau bond en de chance puisque Berne est battu par Vevey . C est Yverdon, qui sem-
avant au classement. La série des succès nyonnais est définitivement blait passer par une crise, qui cause la sensation en infligeant une sé-
irrterrompue puisque les hommes de Georgy connaissent une nouvelle vère défaite à Malley. Ce 7-0 reflète les possibilités futures des Yver-
défaite contre US Campagnes. Cela fait naturellement l'affaire de Chê- donnois.

Plus facilement que prévu...
MONTHEY-NEUCHÂTEL 4-2

MONTHEY : Piccot ; Delaloye, Ver-
naz, Armbruster, Bosco ; Mabillard ,
Lennartsson ; Bregy, Vannay, Froehaux,
Dirac.

NEUCHATEL : Lechene ; Ballaman,
Paulsson, Schnell, Fischer ; Kiener,
Wenger ; Simeoni, Holzer, Griffond ,
Jendly.

BUTS : 5e, Holzer d'un tir de 18 m. ;
14e, Dirac sur une passe de Froehaux ;
36e, Dirac sur un tir de Bregy ; 44e,
Armbruster sur penalty pour faute sur
Bregy ; 48e, Dirac, d'un tir à bout por-
tant , sur passe de Vannay ; 88e, Payot
(solo).

NOTES : Stade du FC Monthey ; beau
temps, chaud. Terrain en parfait état.
Un millier de spectateurs. Arbitre : M.
René Maire (Genève) bon. 28e minute :
Armbruster sauve, de la tête, sur la li-
gne de but. 43e, tir de Simeoni sur la

Camatta reste
| à Monthey...
1 Camatta nous a démenti les bruits
H circulant concernant un éventuel
s transfert à Genève. Il ne nous a
= donné aucune précision au sujet de
H son activité de joueur, insistant par
|| contre sur le fait qu'il reste à Mon-
m they pour y garder une activité
H professionnelle (agent d'assurances)
g qui lui plaît beaucoup. Il n'est pas
m exclu, donc, si un arrangement est
j§ trouvé, que nous revoyions sous peu
s le brave « Roberto » sous le maillot
= montheysan.
barre transversale, A la 44e, Bregy est
fauché dans les 16 mètres et c'est pe-
nalty que transforme Armbf ustgr. A la
47e, Mabillard tire sur le montant. A la
50e, Kiener est remplacé par Hub-
schmied et Payot prend la place de
Jendly. Changement aussi chez les Mon-
theysans à la 70e minute où Delaloye
sort et Nickel entre ; enfin à 10 minutes
de la fin Piccot cède son poste à Stu-
der l^

¦9 BERNE-SUD - TESSIN 3 à 1 (1-1)
Cette rencontre, arbitrée par M. Burioili
de Lausanne qui n'a rien perdu de sa
¦fantaisie... mettait en présence les fa-
.voris du 'tour finail Aux dires de leur
entraîneur, la sélection tessinoise était
|plus forte que celle de 1968 qui avait
dû s'incliner face à Zurich, vainqueur
du tournoi de l'an passé. Malgré cela,
'les Tessinois n 'ont pu venir à bout de
eBrne-Sud avec ses quatre juniors in-
ternationaux. Dès leur deuxième but ,
les Bernois se replièrent dans une dé-
fense très stricte, laissant aux Tes-
sinois l'initiative des opérations, sans
isuccès d'aiCKeurs, à cause de leur ner-
vosité.
• FINALE 3e et 4e PLACE

VALAIS - TESSIN 1 à 3 (1-0)
Valais : Locher, Boisset, Giovanola ,

Métrailler, Marin , Moutlin, Nanchen ,
Bregy (Perruchoud), Ellsig, AŒsgroz,
Indermitte.

Buts d'Indermitte pour la sélection
valaisanne.

Tir de Br

PREMIERE MI-TEMPS ANIMEE

Seule la première mi-temps fut ani-
mée et intéressante à suivre. Neuchâtel
prit d'abord l'avantage grâce à un tir
surprise de Holzer que Piccot, à terre,
dévia sur le montant, mais le ballon
entra quand même ! Ce coup du sort
fouetta les Montheysans qui augmentè-
rent le rythme du jeu en multipliant
les passes en profondeur. Sur l'une
d'elles, Dirac profita d'une mésentente
entre Ballaman et Paulsson pour pren- '
dre le ballon et tirer de 20 mètres dans
la foulée contre l'intérieur du mon-
tant : rien à faire pour Lechene, c'était
l'égalisation. Du mêrne coup, encoura-
gée, l'équipe valaisarmeu prit le mors
aux dents. Mais Neuchâtelï eut néan-
moins, le premier, l'occasion de repren-
dre l'avantage à la 28e minute : Piccot
fit une bévue et Griffond, de la tête,
plaça le cuir dans les buts. Heureuse-
ment, Armbruster veillait et sauva ma-
gistralement sur la ligne même. Une

Les Valaisans furent « un peu meil-
Heuirs » sur le terrain de l'Ancien Stand,
hier matin, que la veille contre Berne-
Nord. 11 n'empêche qu 'une fod s encore,
ils onit dû s'indliner et se contenter
ainsi de la 4e place du tournoi.
® FINALE Ire et 2e PLACE

BERNE-NORD - BERNE-SUD
3 à 0 (2-0)

Buts de Maillât (4e et 7e minute) et
de Monnier qui scedle le score final à
quelques minutes de la fin du match.

Le favori des deux candidats en lice
¦a vite été mis k.o. par Maillât qui réus-
sit deux magnifiques buts. Berne-Sud
¦ne se releva pas de cette estocade man's
réussit néanmoins à inquiéter quelque
ipeu la défense adverse. Match d'ou-
¦vertuire plaisant, bien plus certaine-
iment que la rencontre princiroale op-
iPosamt Sion et Thoune peu de temps
.après.

RESULTATS DE L'ENSEMBLE
DU CONCOURS

Cette Coupe suisse des jeunes a per-
mis aux dirigea nts de l'ASF de faire
passer un test à tous les joueurs. Il est
tpeut-être intéressant d'en connaître
les résultats que voici :

Diverses disciplines IP :
1. Berne-Sud 243 points : 2. Tessin 226 ;
•3. Berne-Nord 214 ; 4. Valais 147

Concours « Jeunesse Soort » :
1. Berne-Sud 4 points : 2. Tessin 3 ; 3.
Berne-Nord 2 : 4. Valais 1.

Classement football :
1. Berne-Nord 8 points ; 2. Berne-Sud
"6 ; 3. TessJn 4 : 4. Valais 2.

Olassement du combiné :
1. Beroe-Nond et Berne-Sud 10 points ;
3. Tessin 7 ; 4. Valais 3.

Ainsi donc, dans tous les domaines,
la sélection vsFaisamne a été surclassée
mar ses adversaires aui sans contes-
'tation possible prouvent par les résul-
tats Que nos représentants n'étaient pas
tou = =in :m'p'= de l a « rase de vairT» ! »

Sion rés. - Thoune rés. 3-3
Sion : Brill (Donzé) ; Jungo II, Heu-

trnann. Delèze. Schrœter ; Trinch ero,
fGravina '). Werien ; Charvoz, Vergères,
'S?,rarv, Fisenrine.

Buts : 25e Gasser (0-1), 70e et 72e
VerRèrpp (2-1V 75e Savarv (3-1), 80e
Aebi (3-2) et 85e Klaussner (3-3).

gy dévié par Dirac : ce sera le deua;ième

minute après, Dirac, bien placé, tirait
à côté ; il se rattrapait plus tard en dé-
viant habilement un tir ras-terre de
Bregy que Lechene s'apprêtait à cueil-
lir. Neuchâtel ne s'avoua pas vaincu et
sur une violente réaction, Simeoni ten-
ta un tir à distance qui frappa l'exté-
rieur de la barre transversale. Une mi-
nute après cette émotion, c'était le pe-
nalty transformé par Armbruster et
pour Monthey la victoire assurée.
IMPUISSANT...

Neuchâtel tenta bien, après la pause,
de remonter le courant. Mais Monthey
ne lui en laissa pas le temps : trois
minutes ne s'étaient pas écoulées que
Dirac coupait net cet élan adverse en
inscrivant le 4e but. Dès lors, les visi-
teurs ne firent plus rien de bon ; ils
s'empêtrèrent dans un jeu compliqué,
imprécis, manquant totalement de fi-
nish en attaque où personne ne voulait
prendre la responsabilité de tirer. La
partie sombra dans la monotonie, les
Bas-Valaisans vivant sur leur avance
confortable, après un bel effort fourn i.

Sur la fin, Payot profita d'une hési-

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w///////////////////// ^̂ ^̂ ^

LE CHAMPIONNAT VAUDOIS PAR
EQUIPES à la «Pédale lausannoise»

Le championnat vaudois par équipes,
qui s'est disputé à Nyon sur un circuit
de 32 km. à parcourir deux fois, a vu
la victoire de la formation de la Pé-
dale lausannoise « 1 ».

D'autre part, la huitième et dernière
manche de l'omnium romand des ca-
dets, qui s'est courue sur le même par-
cours, a été remportée par le Genevois
Gérald Auberson. Voici les résultats :

Championnat vaudois par équipes : 1.
Pédale lausannoise « 1 » 1 h. 32'55"
(Theurillat - Enderli - Magnin) ; 2. VC
Chailly 1 h. 34'22" ; 3. Cyclophile lau-
sannois « 1 » 1 h. 35'13" ; 4. VC Orbe
1 h. 36'21" ; 5. Pédale de Montétan Lau-
sanne 1 h. 36'30" ; 6. Pédale lausannoi-
se* 2 » 1 h. 36'40" ; 7. Roue d'Or Renens
1 h. 37'10" ; 8. Francs coureurs Nyon
1 h. 39'33" ; 9. Cyclophile Morges 1 h.
39'42" ; 10. Cyclophile lausannois* 2 »
1 h. 42'22".

Huitième manche de l'omnium romand
des cadets : 1. Gérald Auberson (Ge-
nève) 1 h. 47'02" ; 2. Gérard Aeby (Fri-

Regamey vainqueur
à Affoltern

Pour la première fois depuis plusieurs
années, une épreuve derrière demy
pour amateurs a été organisée en Suis-
se, à Affoltern. Henry Remamey fut en
tête dès le deuxième sprint et il a en-
suite repoussé tous les assauts de ses
adversaires.

Voici le classement de cette épreu-
ve, disputée devant 3 000 spectateurs :

1. Henry Regamey (Yverdon) 62 p.,
90 km en 1 h 43'12" (52 km 325) ; 2.
Juerg Schneider (Seftigen) 21 p., à deux
tours ; 3. Oandid Grab (Aristau) 18 p. ;
4. Albertus Boom (Ho) 12 p. ; 5. Joerg
Peter (Zurich), 30 p., à trois tours.

but ;

tation de la défense pour se rabattre
au centre et tirer du gauche au ras du
montant. Studer, qui venait de rentrer,
fut ainsi cueilli à froid , mais ce but ne
changea rien, Neuchâtel lutta coura-
geusement tant qu'il crut en ses pos-
sibilités de sauver un point, à défaut
d'une victoire. Mais remonter un handi-
cap de trois buts lui parut insurmonta-
ble et ce fut sans doute la cause d'un
jeu confus et étriqué où les avants sur-
tout se mirent en évidence par leur
impuissance à se créer la moindre oc-
casion de but.

De l'autre côté, par contre, les Di-
rac, Mabillard , Bregy et Froehaux eu-
rent de multiples occasions de battre
Lechene qui termina mieux le match
qu'il ne l'avait commencé. En insistant
un peu les avants montheysans au-
raient pu saler l'addition mais ils pré-
férèrent garder quelques buts pour un
autre match , celui qui les mettra en
face du leader Nyon. L'amélioration est
incontestable et les favoris du moment
devront compter avec une formation
qui a retrouvé la joie de jouer et ma-
nifeste une grande vitalité.

bourg) m. t. ; 3. Beat Muller (Genève) ;
4. Daniel Hafner (Renens) ; 5. Claude
Geimoz (Fribourg) tous même temps.
— Classement final de l'omnium ro-
mand : 1. Gérald Auberson (Genève)
147 p. ; 2. Gérald Aeby (Fribourg) 141 ;
3. Claude Geimoz (Fribourg) 119 ; 4.
Paul Resemtera (Martigny) 118 ; 5. Fran-
çois de Bellis (Chailly) 107.

0 L'Allemand Hans Jukermann a
remporté au sprint le Critérium d'Eu-
rope des stayers, à Berlin-Ouest. Il
s'est imposé de justesse devant le
champion du monde, le Hollandais
Jaap Oudkert . Voici le classement fi-

Le Tour des Appenins
à Felice Gimondi

Felice Gimondi a remporté détache
le Tour des Appenins, couvrant les 255
km en 6 h 34'12", à la moyenne de
38 km 800. Il a devancé Gianni Motta
de 1*39", Tommaso De Pra de 2'33",
Franco Bitossi, vainqueur du sprint du
peloton devant Dancelli, de 5'18".

La Pologne au Toui
du Mexique

La Pologne a confirmé qu'elle part i-
cipera au Tour du Mexique qui se dis-
putera du 4 au 19 octobre sur une
distance totale de 2.352 kilomètres. Sei-
ze équipes, six étrangères et dix natio-
nales sont inscrites jusqu 'à présent
dans cette épreuve.

Manuel Mendez est décédé
L'ancien champion espagnol Juan

Mendez est mort dans un accident
d'automobile survenu à Somorrostr*
près de Bilbao.
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LONDRES Une grande maison de disque
propose un contrat à von Stahel. Le chef
d'orchestre demande à réfléchir. Question:
«Quelle lame de rasoir préférez-vous?»
La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette
Super Silver! En connaissez-vous de
meilleures?»

BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la
Philharmonie. Son habitestdéchiré. Upecritique
assise au premier rang constate que
von Stahel est le chef d'orchestre le mieux
rasé du monde.

NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie
Hall. Les propositions pleuvent. « Heureusement
que je n'ai pas signé de contrat à Londres!»
Heureusement que von Stahel se rase avec
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londfes.
Toujours super-tranchante!»

(Test fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

...et naturellement un prix Migros

qualité
et

prix

machine a repasser < mio-star>
3vitesses,commandeàpédale,cylindrede60cm
2 thermostats qui autorisent
le repassage de n'importe quel tissu

0 seulement

MIGROS

m

t»

MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
les places sont vendues depuis des semaines. • acier micro-chrome spécialement trempéMême la «Pravda«trouve des mots d'éloge • micro-pellicule de protection obtenue parpour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve le procédé secret Gillette EB-7plus de mots: sa Super Silver reste super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plustranchante comme au premier jour . Grâce parfait qui soit - des semaines durant'a elle, il continue de se raser en super-douceur
avec une super-netteté.

GENÈVE-COINTRIN A sa descente d'avion,
von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir
le Grand Prix International décerné par
la critique musicale. Il sourit aux photographes
heureux de s'être rasé dans l'avion, de très
près et en moins d'un instant. Mille fois merci,
Gillette Super Silver!

A présent également en dispenser de 10lames

> Gillette * ;|
m m SUPER SILVER f

T̂ 5 STAINLESS BLADES ï' , £mm DISPENSER ¦

c ~'~ r ' TC C'^di} &y^My£^y!.TcTmee: ¦ y

itures
amans

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né.Quel plaisir de
choisir ce berceau dans

Le nouvel album de
PRIM'ENFANCB!

Avec ses 140 pages couleun,
ses 2000 articles dernier cri, H
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

Prmir »enlance
38, avenue de la Gare

Martigny-Ville
Tél. 2 35 37

Nom : —

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

™ . -C Nom .- „

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
Tél. (027) 2 20 75

appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.
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Nous cherchons de bons

|»iiiMT»i CENTRE COOP DE SIERRE
t ï#] cherche

cuisinier
ayant quelques années de pratique.
Centre moderne et bien équipé.

— Avantages sociaux
— Semaine de 45 heures
— Dimanche congé

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction du Centre Coop de Sierre.
Tél. (027) 5 60 31.

P 36-7203

Important producteur et commerce de vins suisses et
étrangers de la région lémanique engagent Immédiatement
ou pour date à convenir un

chef d'exploitation
afin de décharger la direction.

Le candidat doit

— posséder une bonne formation théorique et pratique
en œnologie (si possible diplôme de Lausanne ou de
Wâdenswil) ;

— être âgé de 30 à 40 ans ;

— avoir du caractère et des qualités de chef ;

— pouvoir assurer la coordination de l'embouteillage, des
stocks et de l'expédition ;

— être bilingue

Noue offrons
..,._._,._ ._..= ̂  — place stable et travail indépendant dans le cadre d'une

équipe dynamique ;

— salaire selon formation et capacités ;

— possibilité d'entrer dans la caisse de pension ;

. — semalne de 5 Jours

Si vous désirez participer au développement d'une maison
en plein essor, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec photo, curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre OFA 7309 L à Orell
Fussll Annonces, 1002 Lausanne.

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
CHERCHE

pour travaux variés dans la région

monteurs électriciens
et manœuvres pour travaux extérieurs

Bons gages (en rapport avec qualification).
Prévoyance sociale avancée (caisse de retraite, caisse
maladie collective, etc.).

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :

lif^B555iliB5H

ELECTRICITE - MONTHEY

Tél. (025) 4 21 39.

P 36-837

charpentiers
Places stables.

S.C.O. Les Charpentiers réunis,
Lausanne.
Tél. (021) 24 54 68

22-35494

GAY - TRANSPORTS, CHARRAT
engage

chauffeurs
poids lourds.

Entrée Immédiate. Conditions in-
téressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

sommelière
pour REMPLACEMENTS selon en-
tente.

Café Arlequin, Slon.
Tél. (027)21562.

P 36-1202

Etude d'avocats-notaires à Sion
chercha

secrétaire
Faire offres sous chiffre PA 36-
41331, à PublleKas SA, 1961 «Ion.

Bureau d'architecte, à Martigny, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
qualifié.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.

Offres écrites à :

RAYMOND METRAL
architecte, 50, avenue de la Gare
MARTIGNY

P 36-4626

Commerce de Sion engage, tout de suite
ou à convenir, une collaboratrice comme

première vendeuse
capable de diriger 4 ou 5 employées dans
un rayon du magasin et de seconder le
chef pour les achats.

Poste intéressant et de confiance.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, avec tous
les avantages sociaux.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PA 900709 à Publi-
citas, 1951 Sion.

W^J^̂ J _̂ Téléskis, télésièges et autres

halftnV cherche

chef de transports
(remplissant également les fonctions de remplaçant du
chef de la section de montage).
CONDITIONS :
— bilingue (allemand, français) ;
— formation commerciale
— don d'adaptation et de compréhension rapide ;
— talent d'organisation
— être habitué à travailler absolument indépendamment
ENTREE : ' l J&L. '
immédiate ou àjconvétflr: .. _

Les intéressés peuvefirs'adresser à :

WILLY BUEHLER AG, BERN
Direction et ateliers à Vétroz (VS). Tél. (027) 818 35.

_1 p 36-662

Café de passage à Martigny
cherche

Qui s'intéresse à occuper un poste dans notre département
de vente de radiateurs, en qualité d'

employé (e) qualifié (e)
Les charges comprennent le contrôle des commandes
et de leur exécution, la correspondance ainsi que le
contact par téléphone avec la clientèle. Les connaissances
de l'allemand sont indispensables. Entrée immédiate ou
à convenir.

Nous offrons un salaire répondant aux connaissances
requises, des prestations sociales adaptées aux exigences
actuelles, la semaine de 5 jours, une ambiance de travail
agréable et 3 semaines de vacances.

Direction USINE RASTA SA, route de Fribourg 112,
3280 MORAT. Tél. (037) 71 37 21.

P 17-1533

une serveuse
capable, gain assuré, ainsi qu

une jeune fille
ou personne pour aider au com-
merce et au ménage (étrangère
admise).

Tél. (026) 2 22 96
36-41308

Le Compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre • Montana-
Crans (SMC), à Montana-Vermala
cherche

un chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec la direction SMC,

tél. (027) 7 33 55.
36-41326

Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

téléphoniste
français et allemand exigés et
connaissance de la branche
alimentaire.

Faire offres écrites à Ch. DUC
SA, case postale 160.
1950 SION

36-2021

Important garage de Slon
cherche pour la région
Saxon-Martlgny

représentant
(débutant serait formé)

Bonnes conditions de travail.

Salaire Intéressant.

Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre PA 900708
S à Publicitas, 1951 Sion.

DEMANDES D'EMPLOIS
¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Institut Ascher
1880 Bex, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

En vue de l'extension de notre programme
de vente, nous engageons

un vendeur de voitures
Faire offre par écrit avec curriculum vitae,
à :

GARAGE HEDIGER, CASE POSTALE,
1951 SION.

P 36-2818

Nous cherchons

plusieurs sténodactylographes
, ainsi qu'

une dactylographe
de nationalité suisse ou bénéficiant d'un
permis d'établissement.

Nous offrons : semaine de cinq jours, bon
salaire, cantine et caisse de pension.

Les intéressées sont priées de téléphoner
à la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE
DE BANQUE, Bleicherweg 1, ZURICH.
Tél. (051) 25 69 60, interne 23.

P 44-3897

L'HOPITAL DE MORGES

cherche à s'assurer la collaboration d'un

laborant diplômé
et d'une

laborantine diplômée
pouvant travailler de façon indépendante,
ayant si possible quelques années de
pratique.

Nous offrons un travail varié et intéressant
(hématologie, chimie), un traitement cor-
respondant aux capacités et tous les
avantages sociaux.

Entrée en service : 1er octobre ou date à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites com-
plètes avec prétentions de salaire et
photo à la direction de l'hôpital, 1110 ¦
Morges (lac Léman).

P 22-1765

UGINE - KUHLMANN

Usine S.P.A.

Engrais MARTIGNY
engagerait tout de suite

quelques ouvriers
Tél. (026) 2 35 26, ou se présenter
à l'usine.

P 90971

professeur d'anglais
pour élèves américains

professeur de piano
un à deux jours par semaine.

S'adresser par écrit avec curricu
lum vitas.



La plus fraîche des

Seule la plus Fraîche des
margarines est digestible, légère et d'un
goût vraiment agréable.

Mais œmment peut-on savoir si
une margarine est vraiment fraîche ou
non? Ce n'est pas son aspect _&*-&__*qui peut vous le révéler. gr* ^ /^ '* ^^S-̂ S; ^fetëfc*̂

K • ¦ *'  ̂ f|p" S^Nll© ' " ĝ ?̂Ç>' * jÉMp̂ *
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SanÉSSa Margarine fraîche faite à partir ^̂ fe^̂ i  ̂_t£à_n#ÈwJbfa
de grains de tournesol et de 10% de beurre frais, ggg %wi | j "'

2 portions de 125 g - 250 g $ W ^kW{au lieu de 1.10) ___ -rTffc « w ^e*.^BŜ l Afl
lUH dJ^̂ ES^̂ C  ̂ 4 

portions 
de 125 g = 500 g ¦•%BT^̂ (au lieu de 2.-)

D'ailleurs, 100g de margarine vraiment fraîche ne coûtent à la Migros que de 32 à 36 centimes!

I
Ŵ m VW 1600 L, STATIONWAGON , 67, 50 000

V iVJ km-' >ntérie'j r simili, voiture do 1re main.

non accidentée

\j*/| vw 1300, 69, blanche, intérieur simili, 4000

¦ni km., non accidentée, voiture comme neu-

PUB ve, sous garantie d'usine, prix intéres-

vïvJ snn!'

VW 1600 A, STATIONWAGON, 66, moteur
(Vfl échange standard neuf, avec garantie
¦ni d'usine, voiture de 1re main non acci-

dentée, prix à discuter.

^| 
VW 

FOURGON, bleu, en très bon état,
prêt à l'expertise, prix intéressant.

^WB P 36-2SG7

Nouveau en Valais
COUTURE et TO UTMÉNAGER

OUVERTURE DES LE 1er OCTOBRE
D UNE AGENCE VIGORELLI
(la machine à coudre de classe) _ _ . _ „,.,

5- o o °- ° û
n c -a co = < qg- _i o c •• <t> -m c S S 7 5'

Machines à laver - Frigos - Cuisinières et tout o ¦? ^ 
¦• ô <"¦

pour le ménage. ô> m r- »H10 H ° I0 rt—i m 5' o> * *Service après-vente - Facilités de payement 5 O ~ ° O

|| » si c
COUTURE ET T0UTMENA6ER 11 ?» O

- n o=ï SE
Pré de Foire 2 2 m | g

1920 MARTIGNY •*
oc
Q.

P 36-41334 ?

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (03B) 5 44 04

Ê̂kmmaaaBBakm gakmBMÊmm

Machines a travailler
le bois
1 raboteuse-dégauchisseuse « Schelling <
largeur 650 mm, 220 mm de passage
type ADH 650, comme neuve
1 raboteuse-dégauchisseuse + GF 4
largeur 630 mm, 220 mm de passage
type DA-63 M, à l'état de neuf
1 scie à ruban + GF + 700 mm de
diamètre, type BENI, à l'état de neuf
A vendre pour cause cessation d'acti
vite et raison de santé.
Ecrire sous chiffre PA 41324, à Publi-
citas. 1951 Sion.

PRETS
sans caution

Grâce à Migros-data «à vendre jusqu au...»
le client Migros a la garantie d'acheter
de la margarine vraiment fraîche.

Pensez-y lors de vos prochains

MIGROS

data

URGENT

On cherche à
acheter région AR-
BAZ .

chalet

Ecrire sous chiffre
PA 900705 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 2 pièces.

Faire offre par
écrit à l'Imprime-
rie Gessler SA, 12,
Pré-Fleuri, Sion.

36-3809

Machine
à laver
100 % automati-
que, comme neu-
ve, 220 ou 380 v.
Sans fixation, très
bas prix. Grandes
facilités de paie-
ment.
BELLON.
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

22-311313

A vendre
pressoirs
2 vitesses, de 4, 6,
8, 10 brantes, el
tonneaux de toutes
contenances.
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
rél. (027) 815 39.

P 36-41106

A vendre

Mini Cooper S
année 1968, 13 000
km, 7 200 fr.

Mini Cooper S
année 1965, boîte
à vitesses neuve,
moteur refait , pein-
ture neuve, avec
accessoires. Prix :
5 900 francs.

Mini 850
année 1964, mo-
teur neuf, 2 600
francs.

Tél. (027) 2 23 52

P 36-41364

margarines...•

¦¦; •¦ ?' ' - y }

C'est tellement avantageux de
congeler!
Alors même que ce
box frigorifique ne coûte
que fr. 550.—. nous
vous offrons lors de
son achat un bon
pour produits congelés
Gold Star d'une
valeur de fr.40.—.
A ce moment,
ce box ne vous coûte
plus que fr. 510.—*

Demandez
nos prospectus 1

avec timbres c JB | J H I il H F

ANfJOriCES : 3 71 11
Profilez de votre passage
au Comptoir de Martigny
pour visiter la

GRANDE EXPOSITION
de machines agricoles à Charrat

du 4 octobre au 18 octobre 1969

^̂ "̂ ï mk CHARRAT

M=fcj ¦Ji.l =1
W. Chappot & B. Darioly - Tél. (026) 5 32 93 - 5 33 33

P 36-1032



Car en 1968, elle a gagné les rallyes d'hiver lee plus durs du
monde. En Suède.

Une fois de plus, l'Opel Record a fait la preuve de sa supério-
rité. Non seulement en performances mais également en matière
de robustesse. Et de tenue de route. Et d'adhérence dans les
virages.

Ces caractéristiques sont propres à toutes les Record. Mo-
teur très puissant (de 85 à 117 CV). Arbre à cames en tête. Vile-
brequin à cinq paliers. Amortisseurs télescopiques. Stabilisateurs
Quatre vitesses entièrement synchronisées. Ou boite Opel entière-
ment automatique a 3 rapports. Comme vous préférez.

Sans oublier le confort, la sécurité, la finition soignée. Les
huit protections antirouilles. Bref-elle est «increvable».
BEJH La Record est une voiture moderne , mûrie , avanta- A
Itjjjl tageuse à l'achat - la voiture idéale de la catégorie M
Ëdf moyenne supérieure. j«j
Opel- un produit de la General Motors fflÊLc •
Record Limousine: exécution normale ou de luxe: 2 ou <1 pentes.Record S1900: ^PP"
2 ou 4 portes . Record Coupé . Record Car A Van: 3 ou 5 portes: luxe 5 portes . faSÈÎ&SliSSCZÊ.
Record Sprint: limousine . 4 portes: coupé. iii«MlmWIWWHflp|Moteurs: 85.103 ou 117 CV. lllllll ' iMIMï B9EPrix: dès Fr. 9390.- i.—Tiii^BfriT WS$&̂(prix indicatif). mmKÈtSaTa% MflSBBJigggÊWfli^

W l

Opel est dans la course! OpelReCOrd fea**—
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Oivorne 75 12 63, Bognlns garage' du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont garage Total 2 35 33, Fribourg garage -de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 7Î 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ch. Ramuz' SA '24 04 44, Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46. Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Nèuchtael
garage du Roc 311 44, La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wurlod 75-17 25, Sion garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40, Lea
Verrières garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 564110, Aubonne 765304, Bevaix 663 96, Bremblens 711969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Cher-
mignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40: Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23.
Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crét
3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35. Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-suf-
Sierre 5 26 16.

RAF = sécurité d'approvisionnement
Une capacité Be stockage

HA 1 J* Ifllillfl llC HO **""" "" ~* prr- — - ~ — - ....-..-..̂  -̂.. 
___ _ i ^

—-^ ""*dfc\ Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard tél. f0271 21247

W \/*£M ^̂  ̂ Martigny : H. et L Piota tél. fo26i 231 17

^̂ ^F Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027) 
515 
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, _^^M^
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Wm. Deuxième ligue f|I§|

Un malchanceux autogoal
Saint-Leonard-Sierre

1-0
Mi-temps : 0-0. Stade de Saint-Léo-

nard. 450 spectateurs. Arbitre : M. Ma-
radan (Fribourg).
SIERRE : Tudisco ; Epiney, Gilletti

Zumofen, Germanier ; Biaggi , Trit-
schke ; Valentini , Haenni (Al tmann)
Zurwerra (Pugin), Pillet.

8T-LEONARD : Studer ; Schwéry H
Anthamatten, Schwéry II, Sollioz ;
Jacquemet , Gillioz C. ; Bitz, Gillioz
JB., Favre, Beytriset.

BUT : autogoal de Germanier (46e mi-
nute).
Comme il fallait s'y attendre, ce

match au sommet de la deuxième li-
gue débuta dans la nervosité aussi
bien chez les joueurs que parmi le
public. En première mi-temps, les
deux équipes firent jeu égal , sans vou-
loir prendre de grands risques, ce qui
donna une physionomie de partie équi-
librée.

Ce n'est qu'après le coup de théâ-
tre du début de deuxième mi-temps
où Germanier marqua contre son
camp, que Saint-Léonard prit nette-
ment la direction des opérations. Il
y avait , au sein de l'équipe locale,
plus de précision dans l'organisation du
jeu , ce qui fait de cette formation un
favori logique pour la suite du cham-
pionnat.

Un but psychologique
Viège-US Port-Valais

4-2
Mi-temps 1-0.
PORT-VALAIS : Favez J.-M. ; Jaggi ,

Schûrmann (Voeffray), Daven, Grept ;
Clerc J.-L., Hermann, Besse, Clerc G.,
Favez R„ Celrc J.-Cl.

VIEGE : Furger ; Noti (B. Mazotti),
•Marchetti , J, Mazotti , Sivilotti ; Stock-
bauer , R. Muller ; Gruber, Studer, R.
Muller , R. Rothen.

ARBITRE : M. Pittet , d'Ecublens.
BUTS : N. Muller 28e (penalty), Stu-

der 49e, Hermann 7e0, Sivilotti (auto-
goal) 78e, R. Muller 83e, N. Muller 91e
(penalty).

Ayant pris d'entrée la direction du
jeu bien en mains la formation locale
impose la cadence et , au fil des minutes,
se crée de nombreuses occasions de
marquer. Toutefois , manquant de suite
dans les idées, les avants haut-valai-
sans ne réussissent pas à surprendre
le portier des visiteurs fort bien à son
affaire. Ce n'est qu 'après avoir été mis
au bénéfice d'un onze mètres pour
faute de J.-L. Clerc sur l'ailier Gruber
que l'équipe locale f in i t  par obtenir la
juste récompense de ses efforts. Dès la
reprise des hostilités, un autre vent
souffla sur le stade, et Port-Valais, qui
Jusqu 'à ce moment-là n 'avait pas cru
en son étoile, sortit de sa réserve. Fai-
sant preuve d'une belle volonté à la
tâche, les visiteurs réussirent à refaire
le chemin perdu pour obtenir une éga-
lisation fort spectaculaire aux dépens
d'une formation qui s'en allait à la dé-
rive et qui avait complètement perdu le
le fil du jeu. Alors qu 'un vent de dé-
faite soufflait dans le camp local, l'ai-
lier Muller réussit l'exploit de redonner
l'avantage à son camp au bon moment.

Un penalty décisif
Salquenen-Vernayaz

3-0
Mi-temps : 1-0. 200 spectateurs. Ar-

bitre : M. Golay (Lausanne).
VERNAYAZ : Rouiller R. ; Martinal ,

Rouiller G., Schurch, Pasquier ; Moret,
Héritier ; Pasquier J.-B., Borgeat,
Gr»nd , Martinal R.

SALQUENEN : Constantin B. ; Ama-
*ker O., Bundi , Montagny, Oggier ; Ci-
»» E., Schalbetter ; Glentz , Cina R.,
Amacker A., Constantin B.

Buts : Cina E (20e , penalty), Cina R.
C5e, 85e).

Salquenen , qui étonne en ce début de
diampionnat. a une nouvelle fois fait
Preuve de beaucoup d'autorité face à
Vernayax. Et pourtant tout ne fut  pas
'•elle, loin de là, puisque les Salque-
n»rds durent attendre la 20e minute
Pour ouvrir la marque sur penalty, ce
Wi tut décisif.

Ws cet instant Salquenen força l'al-
'** et se heurta à une défense adverse
**» » son affaire.
,J* deuxième mi-temps, les joueurs
J**** prirent nettement le dessus et
'gainèrent constamment leurs adver-
r**< Par cette victoire, les hommes

loger Massy restent bien placés
k *.'* suite de la compétition, car tou-
? l'équipe est actuellement dans une
™"»e remarquable,

•ernayai n'a pas démérité, loin de là,
™'[» s'est trouvé face à une équipe en
P'«toe euphorie.

LE FESTIVAL BELGE DANS PARIS-TOURS
Succès de van Springel - Pingeon, 1 er Français (19e)

Hermann van Springel, le second du
Tour de France 1968 qui, cette année,
n'avait pas toujours connu la réussite
(il avait cependant remporté deux éta-
pes du Tour de Suisse et deux étapes
du Tour de France) a renoué avec les
grands succès en s'adjugeant détaché,
avec 28" d'avance, le 63e Paris - Tours.

Tout près du but , il est parvenu à se
dégager d'un petit peloton de 21 cou-
reurs, composé en majorité de Belges
et de Hollandais et dans lequel ne fi-
gurait qu 'un seul Français, Roger Pin-
geon , qui n 'a finalement pris que la
dix-neuvième place mais qui n 'en fut
pas moins l'un des meilleurs coureurs
de la journée.

Ce fut Roger Pingeon qui déclencha
l'échappée, suivi par le seula Verbeek.
Il attaqua dans la côte de Chàteaufort.
Le premier à être intéressé par cette
échappée au long cours fut le Portugais
Agostinho, qui vint se joindre à Pin-
geon et Verbeek dès le 13e kilomètre.

Le peloton commençait pourtant à
s'inquiéter et était fréquemment secoué
par les contre-attaques. Ce n 'était pour-
tant qu 'au 135e km. qu 'un groupe par-
venait à se détacher franchement. Il
était composé des Belges de Geest, Van
Nueten , Van Coningsloo, Van de Corte-
le, Timmermann, Poppe, Edouard Jans-
sen, Claes, Dewitte, Jochmans, Buysse
et Dewolf , et des Hollandais Duyndam,
Den Hartog, Van der Vleuten et Kars-
tens.

Le président entre
sur le terrain

Youvry-Saxon 0-0
250 spectateurs. Arbitre : M. Cand

(Genève).
SAXON : Bovier ; Lathion, Crette-

nand, Patin , Cottier ; Gaillard , Ober-
son ; Rossini, Pitteloud, Vouilloz , Pel-
laud.

VOUVRY : Vuadens ; Dupont D., Fra-
cheboud J.-M., Terrettaz, Strickler ; Ri-
naldi R., Rinaldi J. ; Fracheboud A.,
Volpolino, Dupont J., Rinaldi A.

Note importante : à la 50e minute,
Dupont Alphonse prend la place de Vol-
polino. Il s'agit tout simplement du
président du FC Vouvry, M. Dupont ,
qui a fait son entrée sur le terrain pour
jouer au milieu de ses camarades, car
Vouvry compte ses blessés et malades :
Coppex , Parchet, Donnet.

Vouvry a fort bien entamé cette
rencontre, une occasion magnifique
ayant été annihilée par le gardien Bo-
vier. Laissant quelque peu passer l'ora-
ge, Saxon a repris la direction des opé-
rations mais sans pouvoir concrétiser
non plus. Cependant si l'on s'en rap-
porte à la physionomie de la rencontre,
Vouvry eut mérité la victoire.

En seconde mi-temps, par contre,
c'est Saxon qui tenait tout le jeu en
mains, mais malgré les situations dan-
gereuses ne pouvait marquer. Saxon
organisa un véritable tourbillon avec
des hommes rapides, mais cela manque
de réalisation. Finalement le match nul
est équitable, car les occasions ont été
nombreuses des deux côtés mais mal
exploitées.

Deux buts en huit minutes
Saint-Maurice
Conthey 2-2

Mi-temps : 2-0. 360 spectateurs. Ar-
bitre : M. Racine (Neuchâtel).

CONTHEY : Evéquoz : Sauthier J.-C,
Savioz, Fumeaux, Putallaz" ; Jacquemet, • ' = 0 1  o c Q c
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Buts :
' Barman (4e, 8e), Bianco (47e), 1L Fully 4 1 0  3 3-9 2

Sauthier J.-C. (72e). QUATRIEME LIGUE
Dès le coup de sifflet initial, Saint- ,. „ ...H„

Maurice entre en action et après plu-
sieurs essais, les Agaunois, grâce à Bar-
man , marquent deux buts. Ce score de
2-0 après huit minutes de jeu laissait
présager une victoire facile, d'autant
plus que les joueurs locaux dominaient
largement. Malheureusement, les occa-
sions ne sont pas exploitées.

Conthey procède par contre-attaques
mais ne peut concrétiser. La mi-temps
est sifflée sur le score de 2-0, score qui
aurait dû être plus élevé.

De suite après la reprise, Conthey
obtient un but qui lui donne des ailes
et les attaques déferlent sur une dé-
fense qui veille au grain. Le jeu se sta-
bilise, mais à la suite d'un débordement
de l'arrière Sauthier, monté en attaque,
Conthey obtient l'égalisation à la 72e
minute et dès lors mettra tout en oeu-
vre pour préserver son avantage ou
chercher à augmenter le score. Saint-
Maurice également veut arracher l'en-
jeu , mais les occasions de buts, de cha-
que côté, soit à la suite de nervo-
sité ou par trop de précipitation , le sco-
re reste inchangé jusqu 'à la fin.

Match très disputé qui aurait dû re-
venir à Saint-Maurice vue la presta-
tion de la première demi-heure, mais
Conthey, sans jamais baisser les bras,
a fait preuve de courage et de détermi-
nation.

Rapidement, ce groupe se rapprochait
des six premiers. D'ailleurs, Pingeon,
Agostinho et Van Looy, qui subissaient
la seconde des trois crevaisons qui lse
handicapèrent , préférèrent attendre
leurs poursuivants. Au 156e km., le re-
groupement s'effectuait.

En fin de parcours. Van Springel
contra tout d'abord des attaques de
Duyndam et Verbeek. Puis , à son tour ,

DEUXIEME LIGUE
Salgesch-Vernayaz 3-0
Vouvry-Saxon 0-0
Visp-US Port-Valais 4-2
Saint-Maurice-Conthey 2-2
Saint-Léonard-Sierre 1-0

CLASSEMENT
1. St-Léonard 4 4 0 0 6-2 8
2. Salgesch 5 4 0 1 15-4 8
3. Conthey 5 3 1 1 13-8 7
4. Sierre . - 5  3 0 2 11-7 6
5. Vernayaz 4 2 0 2 7-6 4
6. Saxon 4 1 2  1 3-4 4
7. Visp 5 2 0 3 11-11 4
8. St-Maurice 4 1 1 2  4-6 3
9. Vouvry . .. ..5 1 1 3  5-13 3

10. US Port-VàL;i/?^V : i- 0 4 8-17 2
11. Collombey '.: . iy 0 . 1 3 3-8 1
TROISIEME LIGUE

Groupe I
Grône-Saint-Léonard 2 9-3
Ayent-Savièse 2-1
Lens-Varen 6-2
Naters-Chalais 3-0
Chippis-Steg 1-1

1. Ayent 5 4 0 1 10-7 8
2. Naters 4 3 1 0  11-2 7
3. Brig 4 3 1 0  13-7 7
4. Lens 5 2 1 2  11-8 5
5. Chalais 5 2 1 2  10-8 5
6. Grône 5 2 0 3 18-16 4
7.- Varen 5 2 0 3 11-15 4
8. Savièse 4 1 1 2  7-5 3
9. Chippis 4 1 1 2  5-10 3

10. St-Léonard 2 4 0 2 2 7-15 2
11. Steg 5 0 2 3 4-14 2

Groupe II
Ardon-Fully 0-1
Vionnaz-Leytron 0-1
Saint-Gingolph-ES Nendaz 1-1
Saillon-Riddes 1-5
Muraz-Martigny 2 1-0

1. Orsières 4 4 0 0 11-6 8
2. Riddes 5 2 2 1 15-8 6
3. St-Gingolph 5 2 2 1 8-6 6
4. Leytron 4 2 1 1 8 - 5 5
5. ES . Nendaz 5 2 1 2  6-8 5
6. Muraz 4 2 0 2 5-6 4
7. Vionnaz 5 1 2  2 6-7 4

Varen 2 - Lalden 2-11
St.-Niklaus-Salgesch 2 0-1
Turtmann-Visp 2 3-2
Arbaz-Sierre 2 2-1
Chippis 3 - Montana 1-4
Granges-Chalais 2 3-0
Grône 2 - Lens 3 11-3
Grimisuat 2 - Savièse 2 0-2
Savièse 3 - Agarn 2 0-4
Grimisuat - Lens 2 ll-Q
Ayent 2 - Montana 2 5-2
Bramois - Chalais 3 9-0
Chippis 2 - Granges 2 3-6
Châteauneuf-Veysonnaz 1-1
Vex-Bramois 2 9.3
Nax-Evolènc 4-2
Conthey 2 - Vétroz 2 0-4
Erde 2 - ES Nendaz 2 7-0
Ardon 2 - Leytron 2 (forfait) 3-0
Saxon 2 - Riddes 2 6-0
Chamoson-Châteauneuf 2 1-0
Vétroz-Isérables 2-5
Saillon 2 - Fully 2 i_ 8
Saint-Maurice 2 - Orsières 2 1-7
Vollèges-Bagnes o-0
La Combe 2 - Troistorrents 2 2-3
Evionnaz-Monthey 2 o-l
US Port-Valais 2 - Vouvry 2 9-0
Evionnaz 2 - Monthey 3 0-4
Troistorrents-Muraz 2 11-3
Collombey 2 - Vionnaz 2 2-0
La Combe-Massongex 2-0

Vallotton, vainqueur du championnat suisse des 100 km
Une médaille d'argent à Jean-Daniel Marclay

Marc Monnay et Raymond Girod excellents
Cette épreuve dont le départ a été céléré que suivent le Payernois Rollinet

donné dimanche à 6 heures, se disputait et le policier lausannois Siffert, tandis
sur un circuit de 20 km , avec départ et que la colonne des treize autres con-
arrivée sur la place du Marché de Ca- currents s'étire,
rouge (Genève, et comprenait une gran-
de partie des routes de la campagne Premier passage à Carouge, Mar-
genevoise). c . clay et Siffert passent en tête avec

Dès le départ , le Montheysan Marclay 1 h. 58'30" suivi à 2'45" par le quatuor
prend la tête, imposant un rythme ac- Vallotton , Monnay, Meister et Grob.

il tenta sa chance tout près du but et
il fit immédiatement la différence. Au
premier passage sur la ligne d'arrivée,
la victoire lui était promise et c'est avec
28" d'avance qu 'il acheva la course.

0 Cette victoire a permis à Van Sprin-
gel de remonter à la 7e place du Tro-
phée super prestige, dont voici le clas-
sement : 1. Eddy Merckx (Be) 412 p. ;
2. Felice Gimondi (It) 219 ; 3. Poulidor

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Fribourg-Servette 2-2
Xamax-Etolle Carouge 2-3
UGS-Lausanne 2-0

CLASSEMENT
1. Fribourg 5 3 2 0 9-6 8
2. Sion 4 3 1 0  12-4 7
3. Xamax 5 3 0 2 21-8 6
4. Etoile Car. 5 2 2 1 7-6 6
5. Servette 4 2 1 1 8-6 5
6. Moutier 4 2 0 2 5-11 4
7. Chx-de-Fds 5 1 2  2 15-14 4
8. Lausanne 5 1 2 2 10-11 4
9. UGS 4 1 0  3 5-10 2

10. Bienne 4 1 0  3 3-11 2
11. Delémont 5 1 0  4 6-14 2

JUNIORS A - PREMIER DEGRE
Lens-Visp 2-4
Vollèges-Salgesch 3-1
Brig-Saint-Maurice 2-5
Ayent-Raron 2-6
Naters-ES Nendaz 3-0

JUNIORS A - DEUXIEME DEGRE
Varen-Sion 3 0-2
Savièse-Saint-Léonard 2-0
Evolène-Lalden 5-0
Chalais-Grône 1-2
Agarn-Grimisuat 1-1
Vouvry-Saillon 8-0
Erde-Orsières 1-5
Saint-Gingolph-Monthey 2 2-3
Saxon-Martigny 2 1-9
Chamoson-Leytron 6-0

JUNIORS B
Montana-Raron 3-8
Brig-Visp 1-5
Agarn-Steg 1-5
Sierre-Nax 5-2
Granges-Naters 1-2
Martigny-Riddes 3-0
Leytron-Saxon 11-1
Collombey-Monthey 2-3
Muraz-Châteauneuf 1-1
Evionnaz-Conthey 4-4
Turtmann-Sion 2 4-2
Sion 3 - Ayent 4-7
Savièse-Sion 0-2
Chalais-Grimisuat 1-0
Ardon-Bramois 2-4
Saint-Maurice-Vétroz 9-1
US Port-Valais-Isérables 2-0
Vionnaz-Vernayaz 0*4
Chamoson-Troistorrents 4-3
Bagnes-Fully 8-1

JUNIORS C
Salgesch-Brig 6-0
Sierre-Visp 2 9-1
Sierre 2-Visp 1-3
Grône-Chalais 2 8-0
Chalais-Chippis 5-3
Montana-Sierre 3 5-1
Conthey-Riddes 0-1
Saillon-Martigny 3 3-1
Saxon-Sion 2 3-1
Monthey-Muraz 2 13-4
US Port-Valais-Muraz l-li
Martigny 2 - Monthey 2 9-0
Evolène-Erde 5-0
Fully-Ardon 3-2
Leytron-Vétroz 4-3
Sion-Savièse 13-0

VETERANS
Raron-Grône 5-2
Chalais-Chippis 4-0
Vétroz-Sion o-l
Leytron-Martigny 3-4
Vouvry-Vernayaz 2-3
Monthey-Saint-Maurice 8-3
US Port-Valais-Muraz 0-4

(Fr), Pingeon (Fr) et Godefroot (Be)
150 ; 6. Wagtmans (Ho) 100 ; 7. Van
Springel (Be) 93 ; 8. Ocana (Esp) 90.
# Classement : 1. Hermann Van Sprin-
gel (Be) les 286 km. en 6 h. 38'43" ; 2.
Frans Verbeek (Be) 6 h. 39'11" ; 3. Ro-
ger Jochmans (Be) ; 4. Georges Claes
(Be) ; 5. Fernand Hermie (Be) ; 6. Evert
Dolman (Ho) même temps : 7. Georges
Van Coningsloo (Be) ; 8. Buysse (Be) ;
9. Dewitte (Be) ; 10. De Geest (Be).

Rollinet est a 3'45", alors que Monnier
est à 6'25".

Mais au 32e km, Marclay démarre sec
et abandonne Siffert qui un km plus
loin à l'24" de retard , alors que Grob
et Vallotton sont à 2'45", Monnay en
4e position avec 6'15" de retard sur le
leader montheysan.

A. 44 km du départ , Marclay qui est
toujours en tête, faiblit , ce qui profite
a Vallotton qui a lâché le Zurichois
Grob.

Le petit Vallotton a rejoint Marclay au
48e km et continue irrésistiblement sur
sa lancée pour être en tête, au 50e km,
avec 2'05" d'avance sur Marclay, alors
que Grob est à 8'50", Monnay à 9'10",
Siffert est alors contrôlé à 27'30".

Quant à Raymond Girod , il est extra-
ordinaire et remonte plusieurs con-
currents pour être à la 8e place après
50 km.

En tête , Vallotton augmente son avan-
ce sur Marclay ; ce dernier creuse éga-
lement l'écart qui le sépare de Grob ,
cependant que derrière, les distances
augmentent de plus en plus.

Au 3e passage (60 km) Vallotton passe
après 5 h. 57'30", suivi de Marclay à
7'07", Grob à 16'42", Monnay à 28'13",
Siffert à 41'43", Meister à 52'44", alors
que Raymond Girod passe en 7e position
à 54'08".

La ronde continue à une moyenne de
10 km-h. pour le Genevois Vallotton qui
est dans une forme que le Zurichois
Aeberhard aurait eu de la peine à con-
trer s'il avait été présent.

L'épreuve est jouée au 4e tour de
circuit qui voit Vallotton accomplir les
80 km en 8 h. 01'07", alors que Marclay
est à 25'39" et Grob à 36'20".

Tous les autres concurrents , selon le
règlement, sont arrêtés au 80e km, par-
ce qu 'ayant plus de 45' de retard sur le
premier, et classés dans l'ordre.

Les derniers 20 km de ce championnat
suisse donne au Genevois Vallotton l'oc-
casion d'arriver en triomphateur à Ca-
rouge, Marclay obtenant une médaille
d'argent et Grob une de bronze, dans les
temps respectifs de 10 h. 19'02", 10 h.
53'07" et 11 h. 07'48".

Il faut remarquer que le parcours
judicieusement choisi était quelque peu
difficile, mais très sélectif.

En ce qui concerne nos trois repré-
sentants valaisans, on doit être très
satisfait de leurs prestations. Jean-
Daniel Marclay a contrôlé l'épreuve
jusqu 'au 40e km, mais Vallotton était
dans un grand jour. Quant à Marc
Monnay, il a fait preuve d'une belle
endurance et aurait très bien pu ter-
miner les 100 km s'il avait examiné
le règlement.
En effet Monnay a été arrêté au 80e
km du fait qu 'il avait 50' de retard au
lieu de 45' ; ces cinq minutes, dit-il ,
j' aurais très bien pu les récupérer entre
le 70e et le 80e km. Pour Raymond Gi-
rod c'est aussi une déception que de
n'avoir pas pu accomplir les 100 km.

Cela mis à part , bravo à nos repré-
sentants qui ont fait honneur à notre
canton et au CM Monthey.

Une épreuve junior s sur 15 km 200
comprenant 16 tours d'un circuit , a vu
une nette victoire du Montheysan Syl-
vestre Marclay en 1 h. 27'58" à la
moyenne de 10 km 380, ce qui est une
excellente performance.

Voici le classement :
1. Michel Vallotton (Genève) les 100

km en 10 h. 19'02" (moyenne 9,720).
2. Jean-Daniel Marclay (Monthey) 10 h.
58'07". 3. Max Grob (Zurich) 11 h. 07'48".
4. Marc Monnay (Monthey): 5. Paul Sif-
fert (Lausanne). 6. Adrien Meister (Ber-
ne). 7. Raymond Girod (Monthey). 8.
Gérard Ansermet (Gruyère) . 9. François
Albanesi (Genève). 10. André Frache-
boud (Genève).

EPREUVE JUNIORS SUR 15 km 200

1. Sylvestre Marclay, CM Monthey,
1 h. 27'58". 2. Pierre-Alain Pichon, Nyon ,
1 h. 35'38", 3. Jean-Paul Ansermet , CM
Gruyère, 1 h. 3551", 4. Humbert Ber-
nard , CM Nyon. 1 h. 36 00", 5. Reynald
Bichet, CM Nyon, 1 h. 37'45".
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Le disque d'or
à Lausanne

La troisième et dernière reunion du
Disque d'or, au stade de Vidy, à Lau-
sanne, a permis à Philippe Clerc de
se mettre en évidence en dominant le
100 mètres, où il s'est imposé en 10"3,
avec un dixième d'avance sur Davt;
James. Cette ultime réunion a vu le
Genevois Michel Portmann franchir
2 m. 09 en hauteur et le Lausannois
Arnold franchir 4 m. 46 à la perche
(nouveau record vaudois).

Voici les résultats :
110 m haies : 1. Aerbi (Aoste), 14" ;

2. Hofer (Lausanne), 15" ; 3. Braun-
schweig (Lausanne), 15"1. — Poids : 1.
Aider (Genève), 14 m. 47 ; 2. Faessler
{Genève), 13 m. 92 ; 3. Gobbo (Aoste),
11 m. 59. _ 100 m. : 1. Clerc (Lausan-
ne), 10"3 ; 2. James (Lausanne), 10"4 ;
3. Wittmer (Lausanne), 10"5 ; 4. Stroot
(Genève), 10"9. — 800 m. 1. Vogt (Ge-
nève), l'57"2 ; 2. Giacomini (Genève),
l'57"3 ; 3. Delapierre (Lausanne) , 1'
58"8. — 200 m. : 1. James (Lausanne),
21 "3 ; 2. Stroot (Genève), 22"6 ; 3. Ho-
fer (Lausanne), 22"8. — Hauteur : 1.
Portmann (Genève), 2 m. 09 ; 2. Por-
ta (Aoste, 1 m. 95 ; 3. Acerbi (Aoste),
1 m. 90 ; 4. Beaud (Lausanne), 1 m. 90.
— Disque : 1. Aider (Genève), 48 m.
74 ; 2. Egger (Neuchâtel), 43 m. 88 ,
3. Faessler (Genève3, 42 m. 52. — 400
m. : 1. Solliard (Lausanne), 51"2 ; 2.
Smigliorini (Aoste), 51"6 ; 3. Magnin
(Lausanne), 51"9. — 1.500 m. : 1. Bu-
chek (Bâle), 4'03"7 ; 2. Froidevaux
(Lausanne), 4'11"7 ; 3. Capaul (Vevey),
4'13"8. — 3.000 m. : 1. Forestier (Ve-
vey), 8'44"3 ; 2. Corbaz (Lausanne),
9 08" ; 3. Kuhn (Lausanne), 9'U"6. —
Perche : 1. Arnold (Lausanne), 4 m. 46 ;
2. Altherr (Genève), 4 m. 20 ; 3. Brun-
ner (Baden), 3 m. 90. — Longueur : 1.
¦Charron (Lyon), 7 m. 33 ; 2. Rollandin
(Aoste) , 6 m. 91 ; 3. Bezençon (Vevey),
6 m. 89. — .Javelot : 1. Chiades (Aos-
te), 59 m. 69 ; 2. Altherr (Genève), 58
m. 39 ; 3. Dubois (Saint-Gall), 54 m. 36.

Le disque d'or revient au Stade Lau-
sanne avec 8.227,5 pts et le disque
d'argent au Lausanne-Sports, avec
6.498 points.

Le championnat suisse
interclubs féminin

Victoire du LC Zurich
pour la troisième fois
Pour la troisième fois consécutive, le

LC Zurich a remporté la finale du
championnat suisse interclubs féminin.

Au stade de la Schuetzenmattplatz, à
Bâle, les Zurichoises, avec leur tota l
de 8 299 points, ont devancé de plus de
400 points Old Boys Bâle et LAC Rex
Zurich.

La performance la plus intéressante
fut  celle de la Zurichoise Uschi Meyer
sur 200 mètres : elle égala son record
national avec le temps de 24"3. L'en-
semble des autres résultats fut en des-
sous de la moyenne attendue. L'an der-
nier, le LC Zurich avait obtenu 250
poi n ts de plus.

Classement final : 1. LC Zurich 8 299
points ; 2. Old Boys Bâle 7 816,5 p. ;
3. LAC Rex Zurich 7 799 p.

LWAfiNI
candidate aux JO
d'hiver et 117$

L'Espagne présentera sa candida-
ture pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver pour l' année
1976 Le gouvernement a donné son
autorisation au Comité olympique
espagnol , afin que ce dernier puis-
se présenter la candidature de l'Es-
pagne à la séance plénière du Co-
mité olympique internat ional , qui se
réunira en décembre prochain.

Selon les mil ieux sportifs de Ma-
drid , le Comité espéagnol a étudié
soigneusement le projet d'organisa-
tion et rédigé un mémoire. Dans le
cas où l'Espagne serait désignée ,
les épreuves se dérouleraient sur
les pistes de la Sierra Nevada , dans
la province de Grenade. Les pistes
de la Sierra Nevada ont de la nei-
ge tout au long de l'année.

On compte également toutes les
commodités et services nécessaires
pour des manifestations de cette
importance.

Exploits et records sur les pistes d'athlétisme
Exploit mondial de Sieglinde Ammann

La spécialiste suisse du saut en lon-
gueur Sieglinde Ammann (23 ans) a
réussi un exploit de classe mondiale
au cours d'une réunion en Basse-Autri-
che. Elle a porté à 6 m. 64 le record
suisse du saut en longueur, pulvéri-
sant le précédent record qui était dé-
tenu par Meta Antenen avec 6 m 49
depuis le 6 juillet 1969, à Liestal. Sie-
glinde Ammann, qui est d'origine au-

Fête cantonale de lutte libre
Nos lutteurs ont eu ce qu ils méritaient...

Un temps splendide. Cela vaut bien
le dévouement qu'ils manifestent toute
l'année pour leur sport qu'une journée
aussi belle que celle dont ils furent
gratifiés hier. Pas besoin de mettre les
ronds de sciure sous la cantine comme
cela était prévu, mais quatre ronds ins-
tallés en plein air. Tout contribua à la
parfaite réussite de la manifestation ;
organisation impeccable, participation
relevée, journée d'entière camaraderie
sportive, sans discours officiel , sauf lc
conseiller François Couchepin, qui salua
tous ses hôtes au nom de la commune
de Martigny, lors du vin d'honneur qui
était offert.

FJRLW

Remise de la bannière cantonale par Rotzer , de Gampel , à J immy Martinetti.
A droite, le président du comité d' organisation et champio n valaisa n des 82 kg

Raphy Martinetti .

ALSACIENS ET THURGOVIENS
A la clôture des inscriptions, il y avait

70 lutteurs annoncés, mais finalement
ce sont 90 athlètes qui prirent part à
cette fête cantonale de lutte libre ré-
servée aux gymnastes nationaux. Si nous
avions annoncé la venue des Alsaciens,
quelle ne fut pas notre surprise, et celle
des organisateurs samedi, de voir arri-
ver une forte délégation thurgovienne
avec, en tête, un membre de l'équipe
suisse, J. Taner.

C'est dire que cette participation fut
des plus sympathiques et que nous avons
vu à l'oeuvre des lutteurs de classe.

AVEC LES JUNIORS
C'est une belle phalange de jeunes

que nous avons vue à l'œuvre et 'elle
fait la preuve que la lutte va sérieu-
sement de l'avant dans notre canton.
Dans la catégorie des poids légers par
exemple, bien de ces jeunes sont âgés
de 14 à 15 ans. En 74 kg. et plus de 74
kg., on voit que ' les lutteurs ont déjà
plus de métier et nous avons assisté
à de très belles passes, entre autres entre
R. Giroud et E. Dupont.

LES SENIORS

En catégorie 63 kg., le champion
suisse Taner ne connut aucun problème
et se débarrassa de tous ses adversaires.
Relevons la très belle tenue de Chris-
tian Piet , qui termine troisième derrière

Le présiden t  cantonal . Michel  Rouil-
ler (de face ) ,  aux prises avec J immy

M a r t i n e t t i .

trichienne et qui est l'épouse du lan-
ceur de marteau Ernst Ammann, a du
même coup égalé la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année de l'Alle-
mande Heide Rosendahl.

Elle a malheureusement confirmé à
cette occasion que les grandes compé-
titions ne lui convenaient guère. Aux
récents championnats d'Europe à Athè-
nes, elle avait totalement raté son

un autre Thurgovien , Schaedtler. Dans
la catégori e des 74 kg., une lutte excep-
tionnelle s'est engagée pour la victoire,
puisqu'il n 'y avait pas moins de 20 con-
currents. C'est finalement le Martigne-
rain Jucker qui gagna de justesse devant
le Vaudois Gigli et le Saxonnain Ber-
nard Milhit. Il faut aller jusqu'au neu-
vième pour trouver un autre Valaisan ,
Nicolet René.

RAPHY BAT JIMMY EN FINALE
Il s'agit naturellement des frères Mar-

tinetti qui se retrouvaient en finale dans
la catégorie des 82 kg. De toute façon
ni l'un ni l'autre ne pouvaient être re-

joints en tête. Il s'agissait d'une lutte
de prestige et alors que chacun pensait
que notre international s'imposerait, il
fut  plaqué au sol par son frère d'une
manière inattendue. Ainsi, Raphy Mar-
tinetti , président du comité d'organisa-
tion devint champion valaisan de lutte
libre devant son frère Jimmy. Le troi-
sième des frères, Etienne, ne pouvait
être battu dans la catégorie des plus de
82 kg. et il gagna devant Petoud et
Grutter, de Sierre, qui , ne l'oublions
pas, s'est cassé la jambe au début de
la saison.

Belle fête en définitive, par la par-
ticipation, les passes très disputées et
ce cadre magnifique qui nous entourait
toute la journée.

G. B.
CLASSEMENT FINAL

JUNIORS :
63 kg : 1. Grichting S. (VS) 66.80 ;

2. Grichting B. (VS) 66.60 ; 3. Darbel-
lay J. (VS) 66.20 ; 5. Rammaz G. (VS)
64.70 ; 8. Giroud S. (VS) 64.00 ; 9. Ter-
rettaz J.A. (VS) 63.80 ; 11. Friand R.
(VS) 62.80 ; 14. Nanchen Y. (VS) 61.80 ;
15. Lovey JP (VS) 61.60 ; 16. Grichting
D. (VS) 61.30 ; 17. Friand M. (VS)
60.20 ; 19. Friand E. (VS) 59.60.

74 kg : 1. Schmitter C. (FR) 64.90 ;
2. Bochud D. (VD) 64.80 ; 3. Giroud
J.P. (VS) 64.60 ; 4. Pcgerini (VS) 64.30;
5. Rouiller G. (VS) 64.00 ; 7. Dupont
B. (VS) 63.30 ; 10. Roten K. (VS) 63.00;
11. Studer R. (VS) 62.30 ; 13. Kuonen
E. (VS) 61.40 ; 16. Meichtry M. (VS)
59.30.

+ 74 kg : 1. Giroud R. (VS) 66.90 ;
2. Broggio JM. (VD) 65.80 ; 3. Dupont
E. (VS) 65.40 : 4. Kalbermatter (VS)
64.30 ; 5. Noll K. (VS) 63.30 ; 6. Schny-
drigg J. (VS) 62.20 ; 9. Carruzzo JM
(VS) 61.10.

SENIORS :
63 kg : 1. Tanner J. (TG) 68.40 ; 2.

Schaedtler P. (TG) 65.60 ; 3. Piet Ch.
(VS) 64.80 ; 8. Lorétan A. (VS) 58.40.

74 kg : 1. Jucker P. (VS) 65.70 ; 2.
Gygli JP (VD) 65.60 ; 3. Milhit B. (VS)
64.90 ; 9. Nicolet R. (VS) 63.40 ; 11.
Roduit M. (VS) 63.30 ; 12. Heizmann
A. (VS) 63.00 ; 13. Nicolet D. (VS)
62.90.

Le Tour pédestre
de Lausanne

La 48e édition du Tour pédestre de
Lausanne a été marquée par une sur-
prise. Le Lausannois Gilbert Rey-
mond , l' un des favoris , était encore
en tête à 2 km de l'arrivée lorsqu 'il
fut  victime d'une défaillance. Il fut
alors passé par Jean-Marcel Schwab.

des nationaux

concours car ses nerfs n'avaient pas
tenus. Il lui a fallu une réunion d'im-
portance très secondaire pour réussir
cet exploit. Sieglinde Ammann avait
déjà figuré sur les tabelles du record
en 1968 avec des bonds de 6 m. 25 et de
6 m. 20.

Au cours de cette réunion, Liesel
Prokop a établi un nouveau record
d'Autriche avec 6 m. 48.

82 kg : 1. Martinetti R. (VS) 59.30 ;
2. Martinetti J. (VS) 59.40 ; 3. Rouiller
M. (VS) 56.20.

+ 82 kg : 1. Martinetti E. (VS) 38.40;
2. Petoud JM (VS) 37.20 ; 3. Glutter R.
(VS) 38.90.

Record du monde au pentathlon...
A Leverkusen, 1 Allemande de

l'Ouest Heide Rosendahl a établi un
nouveau record du monde du pen-
tathlon féminin avec 5.155 points.
Elle a ainsi amélioré de 66 points
le précédent record que l'Autri-
chienne Liesel Proxop, médaille
d'argent à Mexico et championne
d'Europe, avait réalisé les 16 et 17
août, à Leoben. Liesel Prokop avait
elle-même ravi ce record à la Schaf-
housoise Meta Antenen qui avait
totalisé 5.046 points les 5 et 6 juil-
let à Liestal. Heide Rosendahl ins-
crit ainsi son nom sur les tabelles
du record pour la troisième fois de
l'année. Elle avait établi le nou-
veau record du pentathlon avec le
100 m. haies en mai, avec 4995
points, performance qu'elle avait
améliorée au début de juin avec
5.023 points.

Heide Rosendahl, qui est âgée de
22 ans, a réussi 13"7 au 100 m.
haies, 13 m. 95 au poids, 1 m. 64 en
hauteur, 6 m. 33 en longueur et 23"9
sur 200 mètres.

Son nouveau record n'a toutefois
tenu qu'à un fil. Au saut en lon-
gueur, elle rata, en effet, ses deux
premiers essais. Au troisième, elle
put cependant franchir 6 m 33. Sur
200 m., elle a en outre, bénéficié
d'un fort vent favorable. Heide Ro-
sendahl n'avait pu participer au
pentathlon de Mexico à la suite
d'une blessure. Elle avait dû égale-
ment renoncer à celui d'Athènes en
raison du forfait de l'équipe ouest-
allemande. Elle devrait être capa-

...et au lancer du disque féminin
Pour la quatrième fois en l'espa-

ce de deux ans, l'Allemande dc
l'Ouest Liesel Westermann a battu
le record du monde du disque fé-
minin. A Hambourg, au cours du
match Allemagne de l'Ouest - Gran-
de-Bretagne, elle a réussi un jet de
63 m. 96 à son premier essai, amé-
liorant ainsi de 1 m. 26 le précédent
record qu'elle avait établi le 18 juin
dernier à Berlin-Est. Liesel Wester-
mann est âgée de 23 ans. A l'issue
de la première journée, les Alle-
mands de l'Ouest mènent par 51-44.
alors que dans le match féminin, les
Britanniques, après six épreuves,
devancent leurs adversaires par 34
à 28.
0 Principaux résultats : 400 m.
haies : 1. Manfred Klaussner (A),
51"5. — 1.500 m. : 1. Bodo Tuemm-
ler (A), 3' 51"8. — Poids : 1. Hein-

Record suisse
du relais

Un nouveau record suisse du relais
olympique (800, 400, 200, 100 m.) a été
établi au cours du match intercantonal
d'athlétisme, à Zurich. Il a été réussi
par l'équipe de la T. V. Laengasse de
Berne, composée de Hansueli Mumen-
thaler, Paul Gruenig, Res Rothenbueh-
ler et Edi Hubacher), en 3' 10" 1 (ancien
record : 3' 13" 8, par la T. V. Unter-
strass).

Classement final de la rencontre :
1. Berne, 196,5 pts ; 2. Argovie, 181 ;
3. Zurich, 167,5 ; 4. Soleure, 115.5 ;
5. Bâle Campagne, 112,5 (Lucerne avait
déclaré forfait).

La Suissesse S iegl inde  A m m a n n  au
snut en longueu r .

-s*-. ¦- "SWMpr-

ble de faire mieux encore. A l'ex-
ception du 200 m., où elle a égalé
sa meilleure performance person-
nelle, elle a, en effet , déjà fait
mieux dans les quatre autres disci-
plines : 13"5 au 100 m. haie ; 14 m.
28 au poids ; 6 m. 64 en longueur et
1 m. 66 en hauteur.

fried Birlenbach (A), 19 m. 81. -
100 m. : 1. Gerhard Wucherer (A)
10"7 ; 2. Gunther Rudolf (A), 10"7
— Javelot : 1. David Travis (GB)
77 m. 38. — 10.000 m. : 1. Wrighl
(GB), 29'14". — Longueur : 1. Latzel
(A), 7 m. 59. — 400 m. : 1. David
Jenkins (GB), 47"4. — 4x100 m. : 1.
Allemagne, 40"7 ; 2. Grande-Breta-
gne, 41".
# Dames : 100 m. : 1. Jutta Stock
(A), 12". — 400 m. : 1. Christel
Frose (A), 55"2 ; 2. Janet Simpson
(GB), 55"2. — Hauteur : 1. Barbara
Inkpen (GB), 1 m. 70. — Disque : I.
Liesel Westermann (A), 63 m. 96
(record d umonde , série 2: 63 m. 9C,
55 m. 88, 59 m. 29, 57 m. 81, 48 m.
47, nul) ; 2. Brigitte Berendonk (A),
53 m. 80. — 100 m. haies : 1. Susan
Hayworth (GB, 14"4 : 4x100 m. :
1. Grande-Bretagne, 45"6.

Succès de
von Wartburg

La première des cinq courses mil'"
taires de la saison d'automne a réuni
560 concurrents à Reinach. Elle a été
remportée par August von Wartburg ,
qui s'est ainsi adjugé son deuxième
succès de la saison. Il a du même
coup établi un nouvea u record du
parcours en 2h 07'53" (ancien record
par Fischer avec 2h 08'42" depuis
1987). Voici le classement :

ELITE : 1. August von Wartburg
(Zuchwil) les 32 km en 2h 07'53
(record du parcours ) - 2. Hans Bau-
mann (Elsau) 2h 12'01" - 3. Robert
Boos (Ostermundigen) 2h 12'16" - *
Niklaus Burri (Baerau) 2h 12'51" - *
Willi Aegerter (Bolligen) 2h 13'56". -
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Prenez nos comptes prives par exemple.
Un compte privé! Vous pouvez en ouvrir un

n'importe quand. A votre nom. Sans formalités
compliquées. Dans l'une des quelque 80 filiales
de la Banque Populaire Suisse.

Vous n 'aurez sans doute pas plus d'argent que
vous n'en aviez auparavant mais cet argent là
vous causera beaucoup moins d'ennuis.

En faisant directement virer votre salaire sur ce
compte, vous aurez déjà fait le premier pas. Car
vous n'avez aujourd'hui plus aucun intérêt à le
percevoir en main propre.

Dès lors, finis les soucis: vous chargez simple-
ment la banque d'effectuer tous vos paiements
réguliers. Et tout se fera automatiquement à partir

de votre compte. Il en va de même pour vos fac-
tures: vous les adressez à la banque, nous les
réglons séance tenante.

Et vous ne prélevez sur votre compte que
l'argent comptant dont vous avez réellement
besoin. Ou à l'avenir, vous paierez tout simplement
avec un chèque.

Mais que ferez-vous si, un Jour, vous constatez
qu'il n'y a plus assez d'argent sur votre compte?

Alors vous viendrez simplement nous trouver.
Nous parlerons crédit... Et tout s'arrangera! Car
nous sommes toujours prêts à rendre service.

Encore une fois, vous n 'aurez peut-être pas plus
d'argent, mais vous pourrez disposer de plus
d'argent à court terme.

•••••••••••Banque Populaire Suisse
Direction Générale. Service Compte privé
Bundesgasse 26,3001 Berne

Messieurs.
C 'est sans doute un bien que les gens dits fortunés ne soient
pas les seuls à posséder un compte en banque et que
d'autres, au revenu plus modeste, puissent aussi tirer profit
d'un compte privé. Pouvez- vous me donner quelques pré-
cisions supplémentaires? Sans engagement évidemment.
D'avance, merci.
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Nom: 

N* postal/Localité: 

Découperet expédiera l'adresse précitée. Merci

Banque Populaire Suisse
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L'Italien Giacomo Agostini a porte à six
sa collection de titres de champions du
monde.

Motocross des Russes

Victoire du Fullierain
Serge Gex

Le motocross international des Bas-
ses, au Bullet, s'est terminé, devant
13 000 spectateurs, par la victoire du
Britannique John Banks, vainqueur
d'une manche et deuxième de la se-
conde. oVici les classements :

500 cmc. : 1. John Banks (GB) sur
BSA 3 p. ; 2. René Rossy (S) sur Gxee-
ves% ; 3. Dave Nichols (GB) sur, BSA
8; 4. Andy Lee (GB) sur BSA 12; 5.
Daniel Vermeille (S) sur Greeves 15 ;
6. Victor Joan (GB) sur Greeves 15 ;
7. Hanspeter Lutz (S) sur Husqvarna
16 ; 8. Philippe Bussy (S) sur Husqvar-
na 18 ; 9. Brian Hynet (EU) sur Hus-
qvarna 19 ; 10. Jacky Porte (Fr) sur
Montesa 19.

500 cmc. nationale : 1. Serge Voit-
chovsky (Genève) sur Husqvarna 2 p.
(vainqueur des deux manches) ; 2. Hans
Krebs (Bâle) sur Montesa 4 ; 3. Jean-
Paul Schaubert (Essertines) sur CZ 9 ;
4. Jean-Louis Ruedi (Cousset) sur Mai-
co 10 ; 5. Christian Steffen (Huttwil)
sur Greeves 10.

500 cmc. débutants : 1. Serge Gex
(Fully) sur CZ 1 p. ; 2. Philippe Maret
(Fontenelle) sur CZ 2 ; 3. iGlbert Piot
(Vuarrens) sur CZ 3.

WÊÊiÊ Automobilisme^^^^

Septième victoire
pour Xavier Perrot

Le Zurichois Xavier Perrot a rem-
porté sa septième victoire de la saison
dans la deuxième course de côte natio-
nale du Kerenzerberg. Devant 20 000
spectateurs, au volant de sa Brabham
de formule 2, il a amélioré le record du
parcours , détenu par Silvio Moser, de
quatre centièmes de seconde, le por-
tant à 11'25"90 (moyenne 121,537).
L'épreuve ne comptait pour le cham-
pionnat suisse qu 'en tourisme de série,
tourisme et sport. Elle a dnoné lieu à
quelques surprises. C'est ainsi que le
Genevois Ramu-Caccia a dû s'incliner
devant Hermann Helbling, comme lui
au volant d'une Ford Escort . En grand
tourisme. Theiler , le champion, a dû se
contenter de la troisième place. En tou-
risme, le titre ne sera attribué qu'après
un arbitrage de la commission natio-
nale.

I-eç J»"v; ri«| Pncififftie
Les Jeux du Pacifique à Tokio. prin-

cinaux résultats de la deuxième jour-
née :

MESSIEURS. - 100 m : 1. Ivorv
Corckett (EU) 10"4. - 800 m : 1. Ralph
Doubell (Aus) l'48"0. . 10.000 m : 1.
Kerry Moore (EU) 29'01"2. - 400 m
haies : 1. Gary Knoke (Aus) 51"0. -
3000 m steeple ¦ 1. Kerry O'Brien
(Aus) 8'35". - Perche : 1. Keisuke
Inoue (Jap) 5ml0 - 2. Bob Seagren
(EU) 4m90. - Longueur : 1. Phil May
(Aus) 7m74. - Marteau : 1. George
Frenn (EU) 65mO0. - 4 x- 400 m : 1.
Etats-Unis 3*07"4.

DAMES. - 200 m : 1. Raelene Boyle
(Aus) 23"9. - 400 m : 1 Kathy Ham-
mond (EU ) 53"4. - Javelot : 1. J Dahl-
gren (Can) 54m40. - 4 x 100 m : 1.
Australie 44"1.

CHAMPIONNAT DU MONDE 1969 DE MOTOCYCLISME
L'Italien Giacomo Agostini, le pilote le
plus titré après le Britannique Hailwood
Les Suisses Marsovsky et Castella-Castella respectivement 2e et 9es
Le championnat du monde 1969, dont

la Fédération motocycliste internationa-
le vient de publier les classements fi-
nals, a permis à l'Italien Giacomo Agos -
tini (MV-Agusta) de porter à six sa col-
lection de titres de champion du monde.
Agostini s'est en effet imposé en 350 et
en 500 cmc. U arrive maintenant à un
total de 51 victoires en grand prix, ce
qui lui vaut la deuxième place au
classement des pilotes les plus titrés de
ces vingt dernières années, derrière le
Britannique Mike Hailwood (76 victoi-
res). En ce qui concerne la Suisse, on
note dans ces classements la deuxième
place du Genevois Gyula Marsovsky en
500 cmc. et le neuvième rang des Lau-
sannois Albert et Jean-Claude Castella
en side-cars.
VOICI LES CLASSEMENTS FINALS :
9 50 cmc. (six résultats sur dix) : 1.
Angel Nieto (Esp) sur Derbi 76 p. ; 2.
Aalt Toersen (Ho) sur Kreidler 75 ; 3.
Barry Smith (GB) sur Derbi 69 ; 4. Jan
de Vries (Ho) sur Kreidler 64 ; 5. Paul
Lodewixjkx (Ho) sur Jamathi 63. —
Puis : 18. Herbert Denzler (S) sur Krei-
delr 7 ; 32. Bruno Veigel (S) sur Honda
2. — Constructeurs : 1. Derbi 84 p. ; 2.
Kreidler 79 ; 3. Jamathi 68 ; 4. Tomos En catégorie side-cars Internationale, ce sont Castella Jean-Claude et Castella Albert, Lausanne, qui se sont classés
33 ; 5. Crooks^Suzuki 10 ; 6. Morbidel- neuxièmes
li 10.

y m m m /̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Tennis - Tennis - Tennis - Tennis
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Les championnats suisses professionnels à Carouge

Un troisième titre pour le
Biennois FRANCIS ADAM¦ -.<.:- ¦ 8F.Çv7r F

Le Biennois Francis Adam a rem-
porté son troisième titre consécutif de
champion suisse des professionnels sur
les courts du T. C. Carouge, à Ge-
nève. Il s'est toutefois imposé beau-
coup plus difficilement que prévu fa-
ce au Bâlois Hanspeter Girod, qui avait
causé une surprise le matin en élimi-
nant en demi-finale Heinz Huerli-
mann, tête de série No 2. Après avoir
perdu le premier set de la finale,
Francis Adam se trouva mené par 3-5
au deuxième set mais il parvint de
justesse à renverser la situation pour
faire la décision dans la troisième
manche. Dans le double élite, les favo-
ris Adam-Huerlimann, ont été battus
en finale par Wagner et Girod, alors
que chez les seniors 1, le Genevois
Henri Kraehenbuhl , qui s'était déba-
rassé le matin de Gérard Tanner en
demi-finale, a facilement fait la déci-
sion aux dépens de Villiger.
9 Voici les dernier résultats :

Rencontre interclubs des archers genevois et sédunois

Vue d' ensemble du nouveau terrain avec les cibles à

Enfin, le Club des archers de la
Tour de Sion pourra s'entraîner et
s'adonner à son sport favori dans de
meilleures conditions, grâce à la com-
préhension de la bourgeoisie de Sion ,
qui a mis à disposition un magnifique
terrain, près d'Aproz, qu'il faudra
d'ailleurs encore aménager.

Pour marquer cet événement, les
archers sédunois, présidés par M. Mau-
rice Lorenz, avaient mis sur pied, di-
manche, une réunion interclubs avec
les « Compagnons des archers » de Ge-
nève, beaucoup plus amicale que com-

9 125 cmc. (six résultats sur onze) : 1.
Dave Simmonds (GB) sur Kawasaki
90 ; 2. Dieter Braun (Ail. O) sur Suzi-
ki 59 ; 3. Cees van Dongen (Ho) sur Su-
zuki 51 ; 4. Kent Andersson (Su) sur
Maico 36 ; 5. Heinz Kriwanek (Aut) sur
Rotax 33. — Puis : 28. Bruno Veigel (S)

Simple élite, ' demi-finales : Hanspe-
ter Girod (Bâle) bat Heinz Huerlimann
(Lucerne), 6-1, 6-0 ; Francis Adam
(Bienne), bat Bernhardt Wagner (Zu-
rich), 6-1, 4-6, 6-3. — Finale : Francis
Adam (Bienne), bat Hanspeter Girord
(Bâle), 3-6, 8-6, 6-4.

Double élite, finale : Bernhardt Wa-
gner-Hanspeter Girod (Zurich-Bâlej,
battent Francis Adam-Heinz Huerli-
mann (Bienne-Lucerne), 4-6, 10-8, 6-3.

Critérium, finale : Sulek bat Bruan,
6-2, 6-2.

Simple seniors 1, demi-finales : Vil-
liger bat Macheret , 6-3, 6-8, 6-4 ;
Kraehenbuhl bat Tanner, 6-4, 7-5. —
Finale : Henri Kraehenbuhl bat Villi-
ger, 6-1, 6-3.

Double seniors, demi-finales : Kut-
tel-Heuberger battent Villiger-Reber,
w. o. ; Brechbuhl-Kraehenbuhl bat-
tent Jean Stump-Tanner , 6-2, 6-4.
— Finale : Kuttel-Heuberger battent
Brechbuhl-Kraehenbuhl, 6-4, 1-6, 9-7.

pétition au vu de la différence très
nette des archers en présence, n faut
dire que les Genevois s'entraînent
toutes les semaines et comptent par-
mi eux plusieurs « cracks », dont le
jeune champion suisse junior Héri-
tier , de 15 ans. Les participants se
mesuraien t sur quatre distances, soit
90, 70, 50 et 30 m, avec 36 flèches.
Nous avons d'ailleurs pu assister à la
vérification du tir à 70 m, où le Ge-
nevois Trepper a réussi 4 x 10 points.
Le résultat final n 'était d'ailleurs pas
important, mais cette rencontre aura

sur Honda 6 ; 41. Herbert Denzler (S)
sur Yamaha 3 ; 44. Jean Campiche (S)
sur Honda 2. — Constructeurs : 1. Ka-
wasaki 90 ; 2. Suzuki 76 ; 3. MZ 58 ; 4.
Bultaco 38 ; 5. Aermacchi 36 ; 6. Ya-
maha 35.
% 250 cmc. (sept résultats sur douze) ;

UKn^QBMg Î Ç̂Î̂ ^̂ ^HPCs T̂Cp ** V " « s'.isiBsK

y*:

1. Kel Carruthers (GB) sur Benelli 89 ;
2. Kent Andersson (Su) sur Yamaha
84 ; 3. Santiago Herrero (Esp) sur Ossa
83 ; 4. Renzo Pasolini (It) sur Benelli
45 ; 5. Boerxje Jansson (Su) sur Kawa-
saki 45. — Constructeurs : 1. Benelli
102 ; 2. Yamaha 93 ; 3. Ossa 83 ; 4. MZ
58 ; 5. Suzuki 33 ; 6. Kawasaki 28.

9 350 cmc. (six résultats sur dix) : 1.
Giacomo Agostini (It) sur MV-Agusta
90 ; 2. Silvio Grassetti (It) sur Yamaha
47 ; 3. Giuseppe Visenzi (It) sur Ya-
maha 45 ; 4. Heinz Rosner (Ail. E) sur
MZ 38 ; 5. Rodney Gould (GB) sur Ya-
maha 36. — Puis : 25. Herbert Denz-
ler (S) sur Aermacchi 5 ; 48. Ivar Sau-
ter (S) sur Aermacchi 1. — Construc-
teurs : 1. MV-Agusta 90 ; 2. Yamaha
71 ; 3. Jawa 67 ; 4. Aermacchi 51 ; 5.
MZ 38 ; 6. CZ 27.

9 500 cmc. (sept résultats sur douze) :
1. Giacomo Agostini (It) sur MV-Agus-
ta 105 ; 2. Gyula Marsovsky (S) sur Lin-
to 47 ; 3. Godfrey Nash (GB) sur Nor-
ton 45 ; 4. Billy Nelson (GB) sur Paton
42 ; 5. Alan Barnett (GB) sur Kirby-
Metisse 32. — Puis : Gilbert Argo (S)
sur Matchless 4. — Constructeurs : 1.
MV-Agusta 105 ; 2. Linto 73 ; 3. Nor-

i Yachting - Yachting - Yachting f
V/////////////////////////M ^̂ ^

9 Classement final du championnat
du monde des <• stars », à San Diego :

1. Pelle Petersson (Su), 5,5 pts ; 2.
Tom Blackaller (EU) ; 3. Lowell North
(EU). Puis : 6. Stig Wennenrstroem
(Su) ; 23. Luigi Croce (S), 109 ; 24. Os-
car Meier (S), 107 ; 33. J. Christen
(S), 79.

I amere-plan.
été bénéfique sur le plan camaraderie
et surtout très instructive pour les
Sédunois, qui sont à leur début de
compétition.

Maintenant, le terrain est à dispo-
sition ; les bonnes performances de
nos archers sédunois ne tarderont pas
à se réaliser.

Résultats de la rencontre :
Genève 2932 pts (Trepper 1046, Cam-

piche 1030, Héritier 856).
Sion 2364 pts (Genier 873, Sola 750,

Lorenz 741).

ton 61 ; 4. Paton 58 ; 5. Matchless 58 ;
6. Kirby-Metisse 32.
9 Side-cars (quatre résultats sur sept) ;
1. Klaus Enders - Klaus Engelhardt
(Ail. O) sur BMW 60 ; 2. Helmuth Fath -
Wolf Kalauch (Ail. O) sur URS 55 ; 3,
Georg Auerbacher - Hermann Hahn

»

ïzzM

(Ail. O) sur BMW 40 ; 4. Schauzu •
Schneider (AU. O) sur BMW 38 ; 5. Lin-
nartz - Kuehnemund (Ail. O) sur BMW
38. — Puis : 9. Albert et Jean-Claude
Castella (S) sur BMW-Cat 16 ; 10. Wa-
wes - Mann (GB) sur Seeley 14. — Puis :
13. Haury - Hausmann (S) sur BMW
5 ; 23. Haenni - Barfuss (S) sur BMW
2. — Constructeurs : 1. BMW 60 ; 2,
URS 55 ; 3. Seeley 14 ; 4. Norton 5 ;
5. Triumph 5 ; 6. BSA 4.
MOTOCROSS :

9 250 cmc. : 1. Joël Robert (Be) sur
CZ 102 ; 2. Sylvain Geboers (Be) sur
CZ 96 ; 3. O. Pettersson (Su) sur Suzuki
71 ; 4. J. Stodulka (Tch) sur CZ 44 ; 5.
K. Konecny (Tch) sur CZ 38. — Cons-
tructeurs : 1. CZ 105 ; 2. Suzuki 71 ; 3.
Husqvarna 66.

• 500 cmc. : 1. Bengt Aberg (Su) sur
Husqvarna 94 ; 2. John Banks (GB) sut
BSA 72 ; 3. Paul Friedrichs (Ail. E) sur
CZ 67 ; 4. A. Kring (Su) sur Husqvarna
66 ; 5. R. de Coster (Be) sur CZ 65. -
Constructeurs : 1. Husqvarna 105 ; 2.
BSA 93 ; 3. CZ 90 ; 4. Maico 40.

Les championnats
du monde
à Varsovie

Confusion et contestation ont mar
que la huitième journée des champion'
nats du monde, à Varsovie.

Cette confusion provient d'un inci-
dent qui a opposé les équipes amé-
ricaine et soviétique à propos des per-
formances réalisées dans la catégorie
des poids lourds par Robert Bednar-
ski (EU) : 555 kilogs, nouveau record
du monde.

Les Soviétiques ont contesté for-
mellement en effet le résultat obte-
nu à l'épaulé-jeté par l'Américain : 211
kg. 500. Ils font valoir que le speakel
avait annoncé un essai de 205 kg. trans-
formé en un essai de 212 kg. 500 par
les arbitres.

La commission en délibéra pendant
plus de trois heures. L'affaire fut mi-
se au vote qui donna les résultats sui-
vants : une voix pour Bednarski , celle
du président de la F. I. H., M. C.-H-
Johnson (EU), trois voix contre, celles
des commissaires soviétique, polonais
et autrichien, une abstention , celle du
vice-président de la F. I. H., Jean Da-
me (Fr). « Il s'agit d'une décision po-
litique », a déclaré le président de ls
F. I. H.

Selon des explications fournies dans
les milieux de la commission d'halté-
rophilie, à Varsovie le record du mon-
de de l'Américain Bednarski ne pour-
ra être homologué bien que ce demie"
ait semblé effectivement réalisé à le-
paulé-jeté la performance de 212 w
500, qui n'a finalement pas été rete-
nue sur protestation soviétique.

Voici les résultats de la catégorie
poids lourds : 1. Jan Talts (URSS), S«
kg. 500 ( 180, 155, 212,500) ; 2. Robert
Bednarski (EU), 547 kg. 500 (182,500.
160, 205) ; 3. Kaola Kangasniemi (Fin),
507 kg. 500 (162,500, 155, 190) ; 4. Gary
Deal (EU), 502 kg. 500 ; 5. Robert Woj-
cik (Pol), 500 kg. ; 6. Erwin Rekustad
(Nor), 500 kg. ; 7. Jean Fouletier (Fr),
497 kg. 500 ; 8. Eksander Kray "he»
(Bu), 495 ; 9. Ingwar Asp (Su), 4«5 kg. I
10. Olda Lexa (Tch), 477 kg. 500.
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RAF tme huile de haute qualité, Judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés pat la topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
%v  ̂ avantageux : livrable 

en boîte de 
i

_fSAWj _̂m\m ^trc et cn ^ts de 60 ou 200 litres;
W âfàM W \̂\ rabais dc quantité.

J  ̂ ^^| Exiges; l'huile RAF à votre station-
service ou demandez-la
GOMBUSTIA - SION
TéL (027) 21247

H.D..RD. 81 j£Ap la j 0 'ie de w
H.D. S3 - Multlgradt J

Kuiis 2 temp s moteur en toute saison
vivre de votre

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants

fis trouvent dans ces cigarillos
1 composés de tabacs aromatiques et doux,

tk roulés à la main dans une cape
KL de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
lliA, ĝ*«'' "~~" ' \ la perfection recherchée.

^^»w ^B' 
MECCARILLOS,

^^^^^^R le petit cigare
,<JÏ Blfc- */ \ des fins connaisseurs

elle boit

•"->?•

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
eville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

'%.

«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

¦¦¦ ¦̂¦HBBBPB calcule

. —^ Jermann Benno
LJ 2552 Orpond BE

•̂  eÊÊm Bureau d'études de chauffage I
Tél. (032) 7 58 10.

¦HHOHi Licencié principal pour la Valais I

Dettes - Ennuis
X . X^ 

F«|  ̂ ''J JD > " :' s- '-P^I|ŷ t;:Î^P«ill ^̂ "«WW ; vB̂ non^Mm Notre collaborateur sera dans
X^X  ̂ gP^[ *Y  f tt ^̂ PrPll ^sSP:F y 

^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ B calcule : ^otre région chaque mardi et se
X X..- 'Wij É" C - * f t «^̂ *̂̂Mli«PP  ̂JMjy , D tiendra à votre disposition pour

/?  ̂\ \̂ *§J: •Cr i ' '̂^̂ ^B̂ P̂ ^̂  I S?1  ̂
Jermann BennO résoudre vos problèmes, ceci
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(êysH/}// 'f///<f o// V
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

# MORGINS. — M. Aimé Pache cir-
culait an volant de sa voiture sur la
route forestière de Fayot lorsque dans
la région des Prés, fatigué probable-
ment, il s'assoupit. Son véhicule fit une
embardée, puis dévala un talus, éjec-
tant le conducteur. Celui-ci s'en tire
avec une très forte commotion et des
échymoses, tandis que son véhicule est
démoli.
# TROISTORRENTS. — Les trompet-
tes militaires du Valais romand tien-
dront leur réunion annuelle à Trois-
torrents le dimanche 5 octobre. Ils don-
neront concert à Troistorrents , Morgins
et Champéry.
# MONTHEY. — L'Association des
transporteurs du district de Monthey
avait organisé il y a une semaine, sa
sortie annuelle, avec, comme but le res-
taurant « Le Montagnard », dans le
vallon de l'Alliaz , au-dessus de Mon-
treux-Chamby.
9 SAINT-MAURICE. — Le carrefour
du Mauvoisin marquant l'ancienne rou-
te cantonale avec le passage sous-voie
et la nouvelle route cantonale à la sor-
tie sud de là ville est maintenant ter-
mine.
# CHAMPERY. — Avec l'automne et
la saison « morte » pour l'hôtellerie,
les travaux de réfection de différents
immeubles ont repris très activement.
Quant à la construction et les inconvé-
nients qu'elle procure pour les esti-
vants, les entreprises adjudicataires de
divers bâtiments activent la finition des
gros œuvres avant l'hiver.
# VAL-D'ÏLLIEZ. - Le ski-club du
village s'est vu octroyer les champion-
nats valaisans de ski alpin. Un comité
est déjà à la tâche pour mettre sur pied
oette manifestation du ski- valaisan qui
ee déroulera dans la région des Crosets
au début de 1970.

La classe 1919 en croisière... en Méditerranée

SAINT- MAURICE. — Samedi matin,
ceux de la classe 1919 de Saint-Mau-
rice et environs, dans une joyeuse am-
biance, ont quitté Agaune pour leur
tournée de « jubilaires ».

Cinquante ans, cela se marque tout
spécialement. Aussi ces quatorze c jeu-
nes-vieux » contemporains (il y a des

vont pénétrer dans la vie de

Dans 2 jours,

feront découvrir au public la

M. François Gillioz a fêté
ses quarante ans de service

Notre photo : M. François Gillioz
devant un des locaux de la Société de
laiterie.

calvities bien formées chez les uns,
d'autres ont des cheveux poivre et sel,
ou blancs comme neige, rares sont ceux
dont la chevelure est encore noire ou
châtain foncé) dont quelques-uns
avaient été accompagnés de leur épou-
se jusque sur le quai de la gare pour
entendre les dernières recommanda-
tions, sont partis pour quelques jours

MONTHEY. - Samedi soir, en la
grande salle de l'hôt el du Cerf , M.
François Gillioz, gérant de la Société
de laiterie de Monthey, a été con-
gratulé par les dirigeants de la so-
ciété, ses collaborateurs directs, le
personnel des succursales et sa famil-
le lors d'un repas pris en commun et
excellemment servi par Mme et M.
Wengler.

Quarante ans de service et au ser-
vice de la clientèle, il faut les accom-
plir. Les premières années furen t dif-
ficiles certes, mais par son entregent,
son amabilité, sa bonne humeur, M.
François Gillioz, admirablement se-
condé par son épouse, a su dévelop-
per un commerce qui rend d'immen-
ses services aux agriculteurs de la
région d'abord, aux consommateurs
ensuite.

Il n'est pas un agriculteur de la
plaine ou du coteau qui n'ait eu à
apprécier les services de M. Gillioz,
qui depuis trente ans bientôt travail-
le en étroite collaboration avec M.
Edouard Donnet . le dévoué président
de la Société de laiterie de Monthey

Clôture du 50e Comptoir
suisse :

un record
de 1 125 000

visiteurs
Tous les records battus avec envi-

ron 1 125 000 visiteurs : tel a-été le
résulta t annoncé dimanche à 18 heures
par M. Emmanuel Faiiîettaz, président
du Comptoir suisse, en prononçant pu-
bliquement la clôture de la 50e Foire
nationale d'automne de Lausanne.

Du 13 au 28 septembre, près de 2 500
exposants ont occupé une superficie de
142 000 mètres carrés. La popularité du
Comptoir suisse a été plus grande que
jamais en cette année du cinquante-
naire, la présence de la Tchécoslova-
quie et du Mexique a marqué une fois
de plus son prestige à l'étranger, ef. .la
participation ' du cantoni de Zurich a
été un succès complet.

*XV>
9?-M "Ki

en croisière sur la Méditerranée. Ils vi-
siteront les ports de la côte espagnole,
se rendront à Tunis, Bizerte et autres
lieux de la côte nord-africaine, pour
revenir chargés de souvenirs.

Notre photo : Quelques minutes avant
le départ, les cinquantenaires ont posé
pour la photo de famille.

A SAINT-MAURICE J

La «patronale» des Mélaires

MEX. — Les amis de ce petit village
perché comme un nid d'aigle sur le ro-
cher qui domine Epinassey, comme
d'ailleurs, une grande partie des mé-
laires exiiés se retrouvent chaque an-
née, le 27 septembre, lors de , la «.pa-
tronale »' de la Saint-Florentin.

A Mex, c'est alors un jour férié. Tou-
tes les familles résidentes et leur pa-
renté se retrouvent d'abord à la cha-
pelle pour l'office divin. Samedi , c'est
le chanoine Mettan qui a prononcé le
sermon en présence des chanoines
Pralong et Zuzon, recteurs de Mex.

Après la messe, sur la place du vil-
lage, quelques musiciens de Mase aux-
quels se sont associés d'autres musi-
ciens des villages environnants pour
fonder « La Musiquette », sous la direc-
tion de M. Germanier, de Conthey, ont
donné une aubade fort appréciée. Ce
fut l'occasion pour le présiden t de Mex ,
M. R. Gex, dé les remercier et de sou-
ligner que la qualité n'est pas nécessai-
rement fonction de la quantité, voulant
par là remarquer la valeur de ce petit
corps de musique qui s'est encore pro-
duit l'après-midi et en soirée.

La « patronale » mélaire a été l'occa-
sion pour MM. Honoré Pralong, chef du
service du crédit agricole du Valais,
ainsi que de M. Zenon Dorsaz, auxquels
s'étaient joints MM. Bieli du service
cantonal des améliorations foncières,
Denis Rossier, voyer d'arrondissement,
d'un échange de vues sur les problèmes
que les Mélaires ont à résoudre dans
les secteurs qui intéressaient ces fonc-
tionnaires.

Les révérends pères capucins étaient
représentés par le père Régis, Mex

¦

Dans 2 jours, les muses vont
pénétrer dans la vie de 60
millions d'Européens.
Simultanément en France, en
Belgique et en Suisse par
l'intermédiaire de tous les
grands moyens d'informa-
tion, de nombreux messages
feront découvrir au public la
plus gigantesque entreprise
jamais réalisée au service de
l'Art

Dans 2 jours, les muses vont
pénétrer dans la vie de 60
millions d'Européens.
Simultanément en France.en
Belgique et en Suisse par
l'intermédiaire de tous les
grands moyens d'informa-
tion, de nombreux messages

ayant beaucoup d'affinités avec cet or-
dre religieux.

En soirée, tout le village et les amil
de celui-ci ainsi que de nombreux Mé-
laires de l'extérieur ont fraternisé
joyeusement à la cantine de fête.

Dimanche après la messe, « La Mu-
siquette » de Mase s'est à nouveau pro-
duite devant une population heureuse
de cette distraction bienvenue.

Notre photo : Samedi matin , les Mé-
laires entrent à la chapelle pour la
messe de Saint-Florentin En médaillon ,
une demeure typique de l'endroit.

L automne gastronomique
de Montreux-Villeneuve

C'est au moment où les vignes re-
gorgent de raisins prêts à la cueil-
lette, promesse de crus de grande li-
gnée;, au moment où, dans les forêts,
les premiers coups de fusi l nous an-
noncent les délices de la chasse, au
moment où les premières soirées fraî-
ches d'automne incitent à se retrou-
ver autour d'une table bien garnie,
qu'un groupement de restaurateurs de
Montreux-Villeneuve lance un « au-
tomne gastronomique ».

Il faut d'abord saluer la réussite
d'une entente groupant 20 établisse-
ments publics, unis pour la défense
d'une cause commune ; il faut saluer
les efforts réalisés, tant dans l'établis-
sement des cartes et la recherche de
spécialités valables, que dans la déco-
tiom des locaux.
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Des façades a la boîte
aux lettres

MARTIGNY. — La cité octodurien-
ne fait des efforts pour se vouloir
belle , propre , accueillante et nom-
bre de ses habitants étendent cet
effort en s'unissant pour construire
ou acheter des appartements.

L'un des derniers ensembles de ce
genre , le bâtiment Belmont , cons-
truit cette année, sis au chemin du
Scex, en bordure de la route de la
Fusion , a eu , ces derniers temps ses
façades toutes tachées par des fruits
alors que des voitures étaient arro-
sées d'huile et que le courrier pos-
tal , dans les boîtes aux lettres, était
délesté de ses timbres.

Une mentalité bien originale ! ! !
Disons simplement que plainte pé-

nale a été déposée et que les au-
teurs auraient tout avantage à se
faire connaître.

Erreurs ne font pas compte
MARTIGNY. — Dans un article paru
le 23 septembre dernier, nous avons
parlé des transports de ciment à desti-
nation du barrage d'Emosson et dons
les sept premières lignes du deuxième
alinéa signalé discrètement un acciden t
de chantier qui , d'après nos informa-
tions, aura it provoqué pour 100 000
francs de dégâts.

Selon le consortium du barrage d'E-
mosson, ill y a eu « pépin », mais notre
relation est paraît-il fausse ; elle con-
tien t des erreurs que nous réparons ici
bien volontiers.

Voici la version des faits donnée par
l'ingénieur L. Martinelli :

« L'incident s'est produit lors des
manœuvres d'essais. Quelques fils du
câblé de commande avaient une défec-
tuosité dans l'isolation... De oe fait, le
blondin dans sa course verticale et à
vide n'a pas réagi aux commandes pen-
dant un court moment. Lors de l'arrêt
du blondin un choc s'est produit et a

Le chanteur Gérard Aubert dédicace ses disques
dans la cité des abricots

SAXON. — Samed i dernier , le jeune
chanteur bien connu Gérard Aubert,
actuellemen t au service militaire, fai-
sait une courte halte dans la disco-
thèque de Roger Farinet à Saxon.

Cette vedette d'origine martignerai-
ne dédicaçait ses disques pour la plus
grande joie d'un public de jeunes qui
l'entourait. Par son allure courtoise et

Cours-conférences à
MARTIGNY. - L'Université populai-
re de Martigny et environs organise
wtte année , en plus de ses cours ha-
bituels , deux cours-conférences con-
cernant des problèmes d'éducation. Le
Premier aura lieu le jeuefi 2 octobre
Procha in, à 20 h 30. à la salle de l'hô-
 ̂

de 
ville, et sera donné par le 

Dr
Delacoste de Lausanne. Cette confé-
rence est d' une importance souveraine
Wur les parents , les éducateurs. Elle
5 intit ule .- L'éducation sexuelle x-.

Le concept 'de la sexualité est en
fanerai assez mal compris. Certains
'entouren t encore d'un halo de mys-
*res et de tabous, d'autres, au con-
fire, pensent qu 'elle est une chose
naturelle et simple et qu 'elle dicte
JJ* humains un comportement nor-
2*1: sinon idéal Comme toujours, la

n^ se tient dans un juste mili eu .
** sexualité exprime le fait que

/0ul sommes homme ou femme. Cet-
* différenciation est d'abord un ca-ctere biologique, donc très général.e tous les êtres vivants , l'espèce hu-ame comme les animaux ou les vé-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
TENEURS DE CADASTRE A
FIMiAUT. — Les teneurs de cadastre
de l'arrondissement de Martigny se
sont, voici six ans, constitués en as-
sociation , pour fraterniser et se réu-
nir une fois l' an en assemblée au
cours de laquelle des conférencière

Hommage à M. Louis VOUTAZ
SEMBRANCHER — Un grand ami de

la ligue antituberculeuse du district
d'Entremont vient de nous quitter.

Une foule nombreuse et recueillie a
accompagné à sa dernière demeure M.
Louis Voutaz , commerçant, à Sembran-
cher , décédé après une longue maladie
chrétiennement supportée.

M. Voutaz était un des fondateurs de
la ligue antituberculeuse d'Entremont. Il
a assumé durant 15 ans la fonction de
caissier et comptable.

Il importait , en ce temps-là, d'orga-
niser l'œuvre, tant sur le plan médical
qu'administratif. Il fallait la vulgariser,
la présenter à la population qu'elle en-
tendait servir. La ligue antituberculeuse
qui fait la liaison entre la population
et les services médicaux devait obtenir
la confiance du public. M. Voutaz l'avait

endommagé un arbre de treuil de 0 98
mm.

» D'autre part , dans la nuit du 30 au
31 août 1969, les brides de fixati on mi-
ses en place pour les réparations, ont
lâché. Le câble de commande est tombé
à terre. Le court-circuit occasionné a
été éliminé quelques heures plus tard .

» Tout le dégât matériel de ces deux
accidents a été réparé entre-temps et
à oe jour le blondin est de nouveau
en fonction. Le coût de ces réparations
peut se chiffrer à environ 30 000 francs.

» 11 est donc absolument faux de
parler d'une rupture du câble porteur
à la suite d'un transport de machine
trop lourde.

» D'autre part nous précisons que cet
incident n 'a eu aucune influence sur
le début des bétpnnagfts et le program-
me des travaux en général, le second
blondin , régulièrement en service de-
puis plusieurs mois déjà , étant suffisant
pour nos besoins pendant la panne ».

sa gentillesse, Gérard a su se créer de
nouveaux amis avant de repartir pour
Paris.

D'ici la fin de l'année, Gérard Au-
bert se produira encore plusieurs fois
en Valais et sortira son troisième dis-
que qui promet beaucoup. Nous lui sou-
haitons d'heureux succès !

I Université populaire
getaux. Mais assumer sa sexualité de
façon humaine n 'est pas toujours sim-
ple et facile. Ce problème n 'est pas si
naturel qu 'il en a l'air. Il est, peut-
être, au contraire, l'un des plus diffi-
ciles de l'existence de l'être humain.
Il fut  un temps où l'éducation sexuel-
le était pratiquem ent inexistante. Main-
tenant les parents, soucieux de bien
faire, se demandent plutôt : com-
ment faire ? Comment insérer rédu-
ction sexuelle d'une façon just e et
naturelle dans l'éducati on familiale ?

Pour traiter un sujet d'une telle
importance l'Université populaire de
Martigny. en collaboration avec la
commission scolaire, a fait  appel à
M. le docteur Delacoste médecin-in-
terniste à Lausanne, chargé des cours
d'éducation sexuelle dans les écoles de
Lausanne et membre de la commis-
sion médicale du Centre de planning
'amilial dp Lausanne.

Nombreux seront certainement les
oarents e* éducateurs qui tiendront à
profiter de l'expérience et de la hau-
te compétence de l'orateur. Une dis-
cussion suivra cet exposé.

viennent leur parler de problèmes
s'attachant à leur mission particuliè-
rement délicate.

La sixième réunion a eu lieu sa-
medi matin à la salle communale de

compris. Il œuvra si bien dans ce sens
avec ses collaborateurs par ses contacts
personnels, des conférences, le service
des infirmières visiteuses, par l'organi-
sation des « kermesses de la ligue » an-
nuelles, que le public, non seulement
pris confiance en elle, mais l'aimait par
le caractère de ses responsables. Il im-
portait de dépouiller la tuberculose du
caractère honteux et caché qu'on lui
attribuait on ne sait trop pourquoi. La
tâche était délicate. Elle réclamait de la
part des promoteurs de la ligue anti-
tuberculeuse beaucoup de dévouement,
de perspicacité et la foi dans l'œuvre
entreprise.

Cette foi , M. Louis Voutaz l'avait et
savait la transmettre à son entourage
avec sérénité, ténacité et calme. Et il
avait raison. Les moyens prophylactiques
actuels, et les progrès de la médecine
moderne ont repoussé dans ses der-
niers retranchements cette maladie qui
était , il y a quelque 30 ans un véri-
table fléau.

Merci M. Voutaz ! Vous avez bien
servi notre cher district, par votre acti-
vité au sein de la ligue antitubercu-
leuse que vous avez aimé et à qui vous
avez tant donné. Encore en vos derniers
instants , vous avez eu une dernière
pensée généreuse à son égard . Que Dieu
vous récompense dans son amour im-
mense !

A toute sa famille, et amis, nous pré-
sentons nos chrétiennes condoléances.

Ligue antituberculeuse de l'Entremont
C. Monnet , président.

SIX FOIS 25 ANS DE MARIAGE

Bienvenue a vous. Monsieur e cure
TRIENT. — Alors que le jour du Jeû-
ne fédéra l, la paroisse de Trient faisait
ses adieux à son curé, le chanoine Bos-
setti , qui , pendant dix ans, s'est donné
à sa paroisse, s'est dévoué, y a consa-
cré son temps, ses affections et qui,
brusquement, a dû faire le dur sacri-
fice de quitter son cher village auquel
il restera attaché par son cœur et ses
prières, ce dimanche, cette même pa-
roisse, augmentée de nombreux hôtes,
a accueilli son nouvea>u chef spirituel,
le chanoine Laurent Pignat.

Trien t, petit village aux familles peu
nombreuses et sans cesse en régression,
a mis beaucoup de cœur et d'affection
à vous recevoir, vous, le curé Pignat.
Intronisé par Mgr Lovey en l'absence
du doyen Ducrey, vous avez été chau-
dement entouré par vos confrères, par
vos nouvelles autorités civiles et votre
nouvelle population.

D'Orsières, ou vous avez ete vicaire
pendant peu d'années, vous arrivez avec
tout votre cœur, avec votre enthousias-
me, avec votre ardeur sacerdotale, en
un mot avec pleine confiance et de gran-
des forces au milieu d'une popula tion
dispersée, timide, et surtout peu nom-
breuse. Mais, vos nouveaux paroissiens
veulent être plus près de vous, veu-
lent vous entourer, vous apporter toute
leur affection pour répondre à votre
solennelle profession de foi. Ils savent
qu 'ils ont à nouveau un curé, leur curé,
vous, le chanoine Pignat , et chacun es-
sayera de tendre une oreille docile pour
faciliter votre tâche de prêtre.

Aujourd'hui , tout Trient vous souhai-

Finhaut , sous la présidence du dyna-
mique secrétaire-caissier qu 'est M.
Clément Métroz , de Sembrancher, en
l'absence du président , M. Gaston
Saudan , retenu chez lui à la suite
d'un grave accident.

M. Clément Métroz mena les débats
tambour battant , en présence du re-
présentant de la commune organisa-
trice de la réunion, M. Jean Gay-des-
Combes, secrétaire communal.

Pas moins de quatre conférenciers
se sont exprimés : MM. Oscar Bétri-
sey, chef du service des taxes cadas-
trales à l'Etat du Valais, Marcel
Baeehler, inspecteur des cadastres,
Bernard Lonfat, géomètre, et Armand
Perret, substitut du conservateur du
registre foncier de Martigny.

te la 'bienvenue la plus chaleureuse.
Vos paroissiens espèrent vous garder le
plus longtemps possible et émettent le
vœu que vous trouviez beaucoup de
satisfaction dans votre ministère et le
repos nécessaire à votre santé.

FINHAUT
Après un apéritif offert généreuse-

ment par la commune, un repas pris
en commun à l'hôtel Beau-Séjour , ce
fut la visite, sous un solei l éclatant,
du chantier du barrage d'Emosson au
col de la Gueulaz.

Notre photo : Selon décision prise
à l'assemblée de Sembrancher en
1968, les teneurs de cadastre ayant at-
teint la limite d'âge sont nommés
membres d'honneur. Quatre, cette an-
née, ont reçu cette distinction. Ce
sont MM. Edmond Gay-Crosier, Trient,
Alexis Boehatay, Salvan , Aristide Mal-
bois, Fully, et Ephyse Lattion , Lid-
des. Seal ce dernier était présent à
l'assemblée de samedi. Nous le voyons
ici félicité par le président du jour,
M. Clément Métroz.

NOTRE PHOTO. — Après la céré-
monie, entourant le nouveau curé, le
chanoine Laurent Pignat, à gauche le
président de la commune, M. Fernand
Gay-Crosier et à droite le doyen de la
commune.

MARTIGNY. — Célébrer des noces d'ar-
gent n 'est pas en soi un fait rare. Mais
voir six couples salvanains qui se sont
mariés en 1944 dans l'église paroissia-
le de la grande commune des bords du
Trien t fêter ensemble cet anniversaire
n'est pas chose commune. C'est ce que
nous avons vu hier. MM. et Mmes Lu-
cien Gross-Gay-Balmaz, Jean Fleutry-
Délez. Henri Jacquier-Overnay, Mar-
cel Gross-Hugon. Jean Gastaldo-Dus-
sex et Lucien Moret-Gross , ont pris pla-
ce dans un petit bus Fiat de la maison
Métrai pour se rendre en val d'Aoste,
dans la vallée de Gressoney. plus pré-
cisément . Une région oeu connue des
Bas-Valaisans puisqu 'il faut  descen dre
j usau 'à Pont-Saint-Martin pour y ac-
céder.

La journée fut excellente, le soleil
et la bonne humeur aidant.

Nous prions les six heureux couples
d'accepter nos sincères félicitations , nos
vœux de santé et de bonheur.

Les voici au départ à Martigny-
Croix.
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Ils continuèrent à discuter par-dessus la tête de Muriel, la

prenant parfois à témoin de leurs remarques. Et elle compri t
qu'à ses yeux , ils cherchaient , volontairement ou non, à se poser
en rivaux , comme en quête de ses faveurs, eût-on dit, mais
c'était absurde de l'imaginer 1

Le déjeuner terminé, Mark s'en alla tandis que Muriel re-
tournait sur le plateau avec Alex.

CHAPITRE XI

Les journées qui suivirent ressemblèrent sensiblement à la
première que Muriel passa au Palais.

Chaque matin, elle se levait tôt Baignée, habillée, coiffée,
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maqui llée, elle était prête à tourner dès neuf heures. Parfois,
elle se rendait au Palais Rouge avec sa femme de chambre
Kushalaya. D'autres fois, elle partageait la voiture d'Alex. Elle
y restait toute la jo urnée, car Alex était un perfectionniste. Les
scènes étaient tournées et retournées plusieurs fois, jusqu'à ce
qu'il s'avouât satisfait.

Ils rentraient au début de la soirée. Muriel prenait un bain,
se changeait, puis dînait avec Alex, Nadia et les autres habitants
de la Maison Grise, Dave Brent et John Gideon. Souvent des
invités se joignaient à eux. Val Morgan, Motilal Devi et sa
jolie femme Sheeli Nusat , certains comédiens comme Cameron
Tyson et, occasionnellement, Mark Hilliard. Pendant le repas, la
conversation roulai t presque exclusivement sur le film et les
problèmes qu'il posait. Ensuite, Alex et quelques autres — ceux
qui le désiraient — se rendaient dans la salle de projection
privée pour visionner les rushes des scènes tournées la veille.
Muriel ne manquait jamais d'y assister, n n'y avait qu'en
étudiant qu'elle pouvait apprendre son métier, décelant les
erreurs ou s'accordant un satisfecit. Après la projection, elle
avait enfin le droit de rentrer se mettre au lit , épuisée. Pour
ce qu'elle voyait de Delhi, elle eût aussi bien pu vivre sur une
île, l'effet eût été le même !

Une fois, Alex voulut tourner de riuit. Le Palais Rouge
fut illuminé de mille petites lampes à huile parfumée : ce qui
le rendit plus mystérieux ed; plus lointain.

Cela dura plusieurs jours. Muriel disposait de ses après-
midi et en profita pour faire quelques courses. Elle voulait
envoyer quelques menus cadeaux en Angleterre. Ses achats
terminés, elle partit faire le tour de la ville avec le professeur
Ashraf. Il était devenu un de ses meilleurs amis, dans l'équipe,

SOUS LE PATRONAGE DU

A L'OCCASION DU COMPTOIR DE MARTIGNY
DU 4 AU 12 OCTOBRE 1969

Election
de la plus j olie
Valaisanne
costumée

Dimanche 5 octobre : Val d'Illiez
Lundi 6 octobre : Entremont-Trient
Mardi 7 octobre : Isérables
Mercredi 8 octobre : Hérens-Nendaz
Jeudi 9 octobre : Annivlers
Vendredi 10 octobre : Savièse-Ayent .£

*i. C Samedi 11 octobre ; Sion . .'¦' "f
Dimanche 12 octobre • grande finale

Dames et leunes filles nées entre 1939 et
1951, originaires des ou habitant les ré-
gions suivantes : Val d'Illiez, Entremont ,
Trient, Isérables, Hérens, Nendaz, Anni-
viers, Savièse, Ayent et Sion, peuvent
participer à ce concours.

Inscrivez-vous !
Demandez le bulletin d'inscription et le
règlement du concours au bureau du
Nouvelliste et FAV

Dernier délai d'inscription :
30 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la finaliste
recevront d'importants prix Toutes les
concurrentes seront également rembour-
sées de leurs frais de déplacement el
d'entrée au comptoir.

11 lui prêtait des livres et trouvait en elle une auditrice attentive
et fervente quand il rapportait des anecdotes et des légendes
du passé. Certains des camarades de la jeune fille le ju geaient
comique, sinon ridicule, d'autres même ennuyeux.

— L'Inde ne vit pas dans le passé ! déclara un jour Han
Singh , le j eune acteur indien . L'Inde, c'est l'avenir. Vous de-
vriez lire ce que l'on a écrit à ce sujet, sur nos réalisations,
sur les solution proposées au problème de l'ignorance, les réformes
agraires, les études sur le taux trop élevé de la natalité...

Dans son pays, Hari était célèbre et très populaire. Quant
il quittait le Palais Rouge, les « fans >< encerclaient sa voiture
de sport blanche capitonnée de peaux de léopard. Il avait début*
très jeune sur la scène et quand elle tournait  avec lui, Mun»
le trouvait agréable et compréhensif.

— Le professeur Ashraf m'a dit que l'Inde ne se préoccupa"
pas que de politique et c'est important , non ?

— C'est un vieux gâteux !
Dans le monde fermé du fil n , Muriel s'aperçut qu 'elle devait

apprendre rapidement à bien connaître ses camarades. H .se
produit la même chose entre les passagers d' un même navire-
« En fait, pensa-t-alle, la production ressemble à une croisière
sur des mers inexplorées. »

Cameron Tyson, en dépit de sa renommée, était peu solM6
Vaniteux et superficiel, manquant d'assurance réelle, il était ce-
pendant d'une grande bonté. C'était un garçon capable de s in-
quiéter de sa ligne, ou de la raie qui partageait ses cheveux,
mais aussi de savoir si la pension alimentaire avait bien ete
versée à sa troisième femme.

(à suivre)
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Gros vol avec effraction
à l'agence BCV de Dorénaz
MARTIGNY. — Samedi, diman-
che, Dorénaz était en fête. Tout
un chacun se faisant un plaisir
et un devoir d'assister à l'inau-
guration de la salle de spectacle.

M. Armand Rouiller, agent de
la BCV, son épouse, sa fille —
deux enfants étant partis pour
l'Angleterre — étaient comme
tant d'autres occupés dans l'or-
ganisation de la manifestation.

Dimanche matin, lorsque tous
les feux se sont éteints, la fa-
mille Rouiller regagnait ses pé-
nates, aspirant à un repos bien
mérité. Quelle ne fut pas la sur-
prise de papa, maman et fille,
lorsqu'on constata que la porte

Noces d'or à Verbier
'*?

VERBIER. — Tous les vieux Bagnards
se souviennent certainement d'un des
leurs, Ferdinand Gaiiland , né à Ver-
bier-Village , qui , à l'âge de 22 ans
(on était en 1916), quitta son plateau
pour aller gagner sa vie dans l'hôtel-
lerie. A ce moment-là déjà , l'agricul-
ture de montagne , seul moyen d'exis-
tence des gens de nos vallées latéra -
les, ne nourrissait plus guère ceux
q-.'i s'y accrochaien t .

.Malgré la guerre, il débarqua sur
la ""ôte-d'Azur , v fit carrière. C'est là
qu 'il connut la compagne de sa vie,
or b inaire de Cagnes-sur-Mer.

l.e couple , uni devant Dieu en l'é-
glise du Châble le 30 septembre 1919,
retourna sur les bords de la Grande-
Bleue, exploita plusieurs hôtels et ce-
la jusqu 'en 1961, année où vint l'âge

La fête de la bière a bien débute

VERNAYAZ. — C'est sur les chapeaux
^ roues que la tète de la bière a dé-
bité à la salle de l'Arc-en-Ciel à l'hô-
^1 du Simplon de Vernayaz. Déjà ven-
'fredi soir, une foule nombreuse en-
vahissait cette splendide salle qui peu !
contenir plus de 400 personnes.

La fête commença le vendredi 2f
^Ptembre par un bal conduit par l'or-
chestre Fsr>Arpnza. Ce dernier se re-chestre Fsr^rpnza. Ce dernier se re- NOTRE PHOTO. — Des assoiffés se
Produira le 5 octobre. Les 27 et 28 désaltèrent.

MARTIGNY ET LE PAYS DElIfilISlJS J

FETE PATRO NALE ET PREMIERE MESSE
LE CHABLE. — Hier matin , autour de
l'église paroissiale du Châble, on pou-
vait voir un amalgame invraisemblable
de voitures appartenant aux gens de la
montagne qui s'étaient déplacés au chef-
lieu pour assister à la fête patronale

d'entrée de la maison familiale
avait été fracturée.

Des inconnus ont pénétré dans
le bureau de M. Armand Rouil-
ler et, en passant les meubles
au crible, trouvèrent les clefs du
coffre-fort.

L'ouvrir, faire le vide, ne fut
dès lors qu'un jeu d'enfant. Une
somme de 20.000 francs envi-
ron a été ainsi subtilisée.

La police cantonale, immédia-
tement avisée, a ouvert une en-
quête. Mais pour l'instant les
agents de la sûreté n'ont ap-
paremment trouvé aucun indice
permettant d'identifier les cam-
brioleurs.

de la retraite. Ce couple très uni vint
alors s'établir à Verbier , au chalet Or-
zival , leur proriété familiale. Il y cou-
le depuis des jours heureux et calmes.

Nous sommes allé hier lui rendre
visite, à l'occasion de ses noces d'or
et nous l'avons vu radieux , l'épouse
volubile comme toute bonne méridio-
nale, l'époux toujours aussi pince-
sans-rire jouant les clowns malgré ses
75 ans bien sonnés.

Notre photo le montre ici avec
« Azur » , un superbe caniche noir,
compagnon de chaque jour.

Que M. et Mme Ferdinand Gaiiland
veuillent bien trouver ici, dans ces
quelques lignes, nos souhaits les plus
sincères pour une douce retraite, nos
vœux aussi de bonheur et de santé.

c'est l'excellent ensemble de Gilbert
Schwab, champion suisse de l'accor-
déon qui emmènera un tout grand bal
et, les 3 et 4 Les Georgys compléte-
ront cette grandiose fête de la bière.

A noter que des mets de brasserie
^ont servis tous les soirs. Cette fête a
bien débute , quelle continue.

et,, en même temps a la première mes-
se d'un enfant de la vallée, le chanoi-
ne régulier de la royale abbaye de
Saint-Maurice, Louis-Ernest Fellay, fils
du notaire Edouard Fellay, de Champ-
sec. Au cours de cette messe magnifi-
quement chantée par le chœur mixte
de Champsec, direction M. Gabriel
Bruchez, le doyen du décanat, chanoi-
ne Louis Ducrey souhaita la bienvenue
au nouveau prêtre. Puis le chanoine
Rappaz , professeur au collège de Saint-
Maurice, prononça le sermon de cir-
constance, situant la vie du conducteur
spirituel dans l'Eglise.

A l'issue de la messe, une procession
conduite par la fanfaire Concordia par-
courut les rues du village.

NOTRE PHOTO montre le chanoine
Louis-Ernest Fellay, accompagné du
clergé, lors de son entrée dans l'église
du Châble. Etaient présents : les auto-
rités de la commune, des magistrats de
l'ordre judiciaire, le préfet du district.

Inauguration
DORENAZ. — La fête patronale, «La
Saint-Nicolas de Flue », a débuté à
Dorénaz sous un soleil radieux. En
même temps, cette sympathique popu-
lation était fière d'inaugurer sa nou-
velle salle de spectacle « La Rosière ».

Les festivités commencèrent pair l'of-
fice divin en l'église de Dorénaz, cé-
lébré par le Rd chanoine Brouchoud.
La messe était chantée par la société
de chant La Caecilia , Puis, vers 10 h
30, ce fut la bénédiction proprement
dite de la salle en présence des auto-
rités locales. Un concert apéritif fort
apprécié par le public présent fut don-
né par la fanfare « La Villageoise »
de Dorénaz. Notons que cette salle de
spectacle est l'une des plus belles du
Valais romand . avec une capacité de
500 personnes. Elle se trouve à 30 m.
du départ du téléférique - Dorénaz-
Allesse-Champex. 'C ^

Le soir , des 20 heures, la grande
cantine fut prise .̂ d'assaut par un
nombreux public grenu de tous ,îes
coins du canton. ^'Agaunoise, société
de musique de SaiifeùMaurice , se pro-
duisit et reçut des applaudissements
mérités. Le clou de cette soirée était
naturellement la fameuse équipe de
«Demain-Dimanche» de radio-Lausan-
ne, emmenée par l'infatigable et tou-
jours jeune Emile Gardaz. Le numéro
;< Adieu Berthe 69 » restera longtemps
gravé dans la mémoire de chacun. Ce
fut un récital de grande classe donné
par ses artistes. La soirée se termina
par un grand bal emmené par les
« The Blue Boys » jusqu 'au petit ma-
lin.

Le dimanche était consacré à la
journée offi cielle. Dès 13 heures, les
sociétés invitées arrivèrent sur la pla-
ce du Collège où un vin d'honneur
leur fut offert par la Bourgeoisie de
Dorénaz. A 13 h 45, invités d'honneur
et sociétés de musique se rendirent en

ENFANT ATTEINT
PAR UNE PIERRE

MARTIGNY. — Un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est porté au secours hier dans
la journée d'un enfant et l'a trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Le gosse avait été atteint par une
pierre dans la région de la cabane
d'Orny et son état avait été jugé as-
sez grave.

f Action <

air-fresh
.. 4*o m A

de la salle «La Rosière»
cortège à la place de fête où diverses
productions musicales et des discours
furent écoutés par une nombreuse as-
sistance. En soirée, Gérard Aubert
emballa littéralement toute la cantine
de fête.

Pour terminer, mentionnons que
cette inauguration fut une réussite to-
tale.

Remercions le comité d'organisation

Le vieux Saillon a vibré

SAILLON. — Hier après-midi, dans
le cadre des concerts du 5e Valais artis-
tique, le programme élaboré par Pier-
re Chatton comprenant des produc-
tions de solistes de l'orchestre de la
Suisse romande, de Claude Gafner,
baryton, d'une section de la Société des
tambours de Zermatt, a retracé sous
une forme très attachante l'histoire mu-
sicale des armées de Mathieu Schiner
à Napoléon.

Le cadre du village de Saillon a été
particulièrement bien choisi poux une
telle manifestation et le public ne mé-

avec MM Roland Jordan et Freddy
Saillen, le comité de construction avec
MM. Johanny Jordan et Laurent Veu-
they et tous les collaborateurs qui
ont œuvré depuis des mois pour cette
magnifique salle de spectacle.

Roi. C.

Notre photo : L'équipe de Radio-
Lausanne pendant leur production.

nagea pas ses applaudissements à l'a-
dresse des initiateurs et des exécu-
tants.

H appartint tout d'abord au prési-
dent de la commune, M. André Lui-
sier, de saluer ses hôtes et le public
nombreux. Puis ce fut pour beaucoup
une révélation. Notre chroniqueur mu-
sical M. Lagger vous donnera demain
un compte rendu détaillé de cet ex-
cellent concert.

NOTRE PHOTO montre la place de
Saillon pendant la manifestation.
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ir-receoteur portatif f m w?
Autophon SE 19 A

sout les problèmes JKJ '
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Dans les services publics, les gares, ies chantiers, les entre-
prises de transport... partout où l'on a besoin de communi-
cations rapides et sûres, on trouve aujourd'hui de petits
émetteurs-récepteurs.
Ls nouvel émetteur-récepteur portatif Autophon SE 19 est
entièrement transistorisé. Il est issu de la fameuse série
SE 18, avec (incertain nombre d'améliorations: il est encore
plus petit, plus léger et plus robuste, tout en offrant une
gamme de possibilités aussi vaste et la même sécurité de

Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique, intercom-
munication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles
et portatifs, installations de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA Téléphonie SA
8059Zurlch Lessingstrasse 1-3 051 274455 2600 Bionna PISnkestrasse 16 032 28362 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
9001 St-Gall Teufeneratrasse11 071 233533 6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
4052 Bflla Peter-Merian-Strasse54 061 348585 7013 Domat-Ems Via Calundis 23 081 361845 1227 Genève 25, route des Acacias 022424350
3000 Berna BalpatrosseU 031 254444 6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751

Usine à Soleure

¦MMfc JJ^ , _é âÉ /  j y ^ŷ  ̂
de tous vêtementsPrêt comptant® =?,=

ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous
avez une situation financière saine

* remboursable jusqu'à 60 mois
* accordé dans les 48 heures
¦k basé uniquement sur la confia nc.

contre votre seule signature
* garantie d'une discrétion absolue

Conseils, projets, installations et entretien f\ %Â IU fJ 11 w 11

Contre l'envoi du bon cl-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soi.
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

mum — mmm ** **m* ***** *» v«i«*

fonctionnement que son prédécesseur. Il travaille dans la
bande des 4 m, des 2 m ou des 70 cm. Par n'importe quel
temps, par la chaleur comme par le froid.
Le SE 19 consomme peu d'énergie. Il assure ainsi, sans
recharge, des services de longue durée. Son alimentation
électrique peut s'adapter à tous les besoins. Il est cons-
truit selon le principe des blocs-éléments, ce qui permet de
le livrer en plusieurs exécutions pour répondre aux exigen-
ces les plus diverses.

Spécialiste
de tous vêtements

N Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.

Envois postaux.
42-14117

Banque Rohnen Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 230330
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Dernière nouveauté de la gamme CILO
2 vitesses - fourche souple - le seul de Ĵfc «jr
sa classe avec pneus demi-ballon, ^̂ ^̂
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.-

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France .
Slon : E. Bovier. avenue de Tourbillon . M Lochmattt
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernar'
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
Chamoson : H Monnet

J&*
PERROT X) VVklCf ti//&CARTIN S.A

46. av. de France - 67. av. de France

1950 SION 1950 SION
Tél. 2 52 45 I Tél. 2 98 98
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Ne jugez pas
sur les apparences !

C'est vrai.
Il  est dangereux de juger  uni-

quement sur les apparences. Le
dangrr  de commettre des erreurs
d' appréciation est grand. Il n'y a
pas s u f f i s a m m e n t  de garantie de
j u c / e m e t l t .

Mais  que se passe-t-i l dans la
réa l i t é  ?

Le plus souvent ce ne sont que
les apparences qui sont retenues.
Le temps f a i t  dé fau t  pour s'attar-
der et s'attaquer au fond du pro-
blème.

Nous vivons une époque où tout
est accélération et mouvement. Les
j u g e m e n t s  ne sont donnés parfois
que s u p e r f i c i e l l e m e n t .

Dans la vie quotidienne , les exem-
ples pour i l lus t rer  cette constata-
tion ne f o n t  pas d é f a u t .

Je  ne puis résister à vous don-
ner connaissance d' un exemple au-
thentique qui s'est déroulé ces tout
derniers jours.

'Représentez-vous une colonn e de
benzine devant un garage de la
place. Malgré  la saison avancée, le
t ra f i c  est encore intense. Un auto-
mobiliste , un client du garage , s'est
arrêté pour fa i r e  le plein de sa
voi lure .

Comme de coutume , il échange
divers propos avec le « service-
mann ». Une voilure portant pla-
ques étrangères s 'arrête également.
Quatre personnes , des jeunes  gens ,
sortent.

Leur mine n'est pas réjouissante
ni encourageante .  Les vêtements
sont f ro i s s é s .  Aucun d' eux n'est ra-
sé. Les mains dans  les poches du
pale to t , ils ont l' air  de manipuler
une arme à f e u  ou un couteau. I ls
tournent en rond, vers la voiture.

Le prem ier client  s 'en inquiète.
Il met (r)i garde l' employé du 'ga-
rage , qui à son tour a t t r a p e  la
clinir de poule.

Que Jnire  ?
Enfin l'un des nouveaux arrivés

pose cette question , dans «TI lan-
gage assez par t i cu l i e r  : « Pour 10
f r a n c s  de benzine , et. vite... ».

L' employé du garage s 'exécute.
Le premier  client , tout épouvan-

te, qu i t t e  les l ieux et il se dirige
directement  vers la centrale du
corps de la po lice cantonale pou r
dénoncer ce qu 'il a vu.

Il  a relevé le numéro des pla-
ques , la couleur , la marque de la
l 'oitur.-.' et il a donné encore des
renseignements sur les quatre in-
d i v i d u s .

Ceu.r-ci , après  avoir f o u i l l é  leurs
fonds  de poche , ont remis à l' em-
ployé du garage dix f rancs  en pe-
t i t e  monnaie ef... ils sont partis en
direction de M a r t i g n y .

Les apparences  ne laissaient rien
présager  de bon. Mais  dans la réa-
l i té  oui é ta ient- i ls  ?

Personne ne le sait. •
Peut -ê tre  de brai'cs gens , peut-

être des gens recherchés par la po-
lice ? Al lez  savoir...

Lorsque le cl ient  a raconté tous
les dé ta i l s  au gendarme se trouvant
nu bureau , celui-ci a té léphoné au
garage. On lui a dit  : « Ces gens
sont part is  ».

Ne jugeons pas sur les apparen-
tes... mais à l'occasion ce jugement
pourrai t  rendre service.

« Mirage »
un « hebdomadaire »

insolite
Chaque année , le régiment aéro-

drome 1 publie un « hebdomadai re  »
Qui , à la vérité , ne parait  que trois
fois p a r  an. L'équipe rédact ionnel le
comprend MM. Pierre-Henri  Bonvin ,
Andr é Jaccard.  Jean-P ier re  Lebet ct
Jea n-Paul  Maeder.

Ce périodique , f ort  bien présenté ,
nous donne , au travers d' une pensée
for t significative « Lorsqu 'on n'a pas
ie cie L'éritable, on la remp lace par
les mirages » un aperçu des travers
mil i ta ire s .

T r u f f é e s  dc propos savoureux, dc
'crierions joueuses , de confidences
"lus ou moins  poivrées ou salées , ces
' pap es mil i t a i res » sont,  néan t  tout ,
•'œuvre d'une  équi pe dc copains qui ,
"léme sous les gris-verts, voient  la
"ie du bon coté.

Inauguration d'un centre pour handicapés
PONT-DE-LA-MORGE. _ Samedi
après-midi, le Centre de formation pro-
fessionnelle et d'occupation pour handi-
capés à Pont-de-la-Morge a été offi-
ciellement inauguré. Nous avons situé ce
centre dans notre édition du 26 septem-
bre écoulé, nous n'y reviendrons pas.

M. Georges Lamon en ouvrant la ma-
nifestation , toute simple mais combien
touchante , a relevé plus spécialement
la présence de Son Excellence Mgr
Adam, évêque du diocèse , de MM. An-
dré Bornet , président du Grand Con-
seil , Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, du
Dr Calpini , chef du service de la santé,
de M. Simonetta, président de la Fon-
dation du centre , Emile Imesch, prési-
dent de la ville de Sion, des représen-
tants du Tribunal cantonal , le directeur
de l'OFIAMT, de la bourgeoisie de
Sion, du Conseil général , ct des auto-
rités des communes voisines et de l'Har-
monie municipale.

UNE CHARITE PLUS ECLAIREE
ET PLUS CHAUDE
A L'EGARD DES HANDICAPES

M. Simonetta , président de la Fon-
dation du centre pour handicapés de
Pont-de-la-Morge, a relevé :

« Sur l'invitation de notre conseiller
fédéral M. Roger Bonvin, à cette épo-
que président de l'Office romand d'inté-
gration professionnelle des handicapés,
un groupe de personnalités valaisannes
décidait , dans un acte d'entraide mu-
tuelle, de créer dans notre canton un
centre de formation pour handicapés.
L'équipe était formée. Sous la houlette
de M. Marcel Huber, qui pour nous tous
a été un exemple de foi dans la vie, les
travaux ont été bon train. Ils ont abou-
ti à l'idée que caressait avec tant de
ferveur le président du comité d'ini-
tiative ainsi créé, c'est-à-dire d'inté-
grer la formation professionnelle de
l'handicapé à celle de tous les jeunes
apprentis.

La Ligue valaisanne contre la tuber-
culose et l'Office romand d'intégration
des handicapés reprirent le flambeau.
A l'instar des autres cantons romands,
le Valais ne pouvait ne pas être présent
à cette édification. Aujourd'hui , nous
pouvons présenter l'œuvre que la fon-
dation pour le « Centre de formation
professionnelle et d'occupation pour
handicapés » a pu mener à chef. Je
tiens à rendre aujourd'hui un homma-
ge particulier :
— au Conseil fédéral , aux responsables
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales qui ont assuré les bases finan-
cières de cet immeuble et ont entouré
les réalisations de leurs conseils ;
— hommage au Cosneil d'Etat valaisan
qui, dès le début, a soutenu moralement
les initiateurs ;
— hommage à la ville de Sion qui a
grandement facilité un départ hésitant ;
— hommage aux artisans de cette
construction, au premier président de
la Fondation le docteur Pierre Allet ,
au président de la commission des
constructions, le docteur Pierre Cal-
pini , à l'architecte M. Pierre Schmid,
au directeur de l'ORIPH, M. Gérard
Ayer.

Cette maison doit surtout montrer

Assemblée générale du chœur-mixte du Sacré-Cœur
SION. — Vingt et une heures sonnaient
au clocher de l'hôtel de ville, vendredi
soir . 26 septembre, lorsque le président,
M. Max Roh , déclarait ouverte l'assem-
blée générale annuelle du Chœur-mixte
du Sacré-Cœur.

Voici , en huit points, le déroulement
de cette assemblée :

1. M. Joseph Favre, secrétaire, lut
avec force pointes d'humour le procès-
verbal de la dernière assemblée géné-
rale.

2. Puis, notre grand argentier, M.
Jean-Louis Héritier , nous présenta son
rapport financier , duquel il résultait
que la gestion de notre fortune était en
de bonnes mains.

3. Vint ensuite le rapport du vérifi-
cateur des comptes , M. René Sarto-
retti , qui nous assura avoir rempli son
mandat et conclut à l'exactitude et à la
bonne tenue de nos comptes. Il ne se fit
pas faute de féliciter et remercier no-
tre caissier de son travail scrupuleux.

4. Le président , M. Max Roh , reprit
ensuite la parole pour quelques ins-
tants :

Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur, M. Hubert Fornage. il
réitéra ses remerciements à toute l'as-
semblée de son choix .ainsi que de la
confiance qu 'elle lui a toujours témoi-
gnée. En contre-partie, il l'assura de sa
fierté d'assumer sa noble tâche, et de
sa détermination de l'exercer de son
mieux.

Il retraça ensuite, à grands traits, les
événements de l'année passée : les heu-
res joyeuses , soit les mariages, et nais-
sances, la sympathique soirée de Saint-
Nicolas, l'excellent souper annuel, la
sortie-moustiques de la Zour, etc., les
heures douloureuses, soit les décès de
parents de deux de nos chanteurs. A sa
demande, l'assemblée observa une mi-
nute de silence à leur mémoire.

SION ET LE CElU irUI

que notre société chrétienne est capa-
ble de garder vivantes les valeurs mo-
rales sans lesquelles elle risque de
s'étioler. Au premier chef « l'amour du
prochain » doit être le fondement mê-
me de la si belle activité qui se déve-
loppe dans ces murs. Que cet amour
soit et reste la devise de tous ceux qui,
à des degrés divers, auront à s'occuper
de ce foyer.

LA VRAIE CHARITE FRATERNELLE
Notre évêque du diocèse, avant de

procéder à la bénédiction du centre
s'est adressé à la nombreuse assis-
tance. Il a relevé cette entraide indis-
pensable qui doit être donnée au pro-
chain moins favorisé.

Les prières rituelles pour implorer la
bénédiction du Très Haut ont été en-
suites lues et Mgr Adam a procédé à la
bénédiction.

APPRENDRE A PECHER
VAUT MIEUX
QUE DE DONNER DU POISSON

A son tour M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que, s'est exprimé au nom du gouver-
nement valaisan. L'édification d'une
telle œuvre n'est pas une petite affai-
re, mais marque le souci de dignité ma-
nifesté envers tout homme. Vous
accomplissez une noble et belle tâche.

.TE SUIS PARTICULIEREMENT >
FIER ET ÉMU

M. André Bornet, président du
Grand Conseil , n'a pas caché sa fierté
et son émotion de voir cette belle œu-
vre menée à chef. Le canton a tant de
problèmes à résoudre. Celui des handi-
capés est un de ces importants pro-
blèmes.

M. Bornet a rendu ensuite un vibrant
hommage à l'un des promotteurs de
cette œuvre, son ancien professeur M.
Marcel Huber.

Il a remercié ensuite tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre ont ap-
porté une contribution à cette réalisa-
tion.

Le président nous fit part ensuite de
quelques démissions, dont celles, bien
tristes mais combien compréhensibles
de M. et Mme Gabriel Monay, qui fu-
rent parmi les tout premiers, ainsi que
les plus fidèles du Chœur-mixte. Le
président ainsi que toute l'assemblée
tient à les remercier tangiblement de
leur dévouement.

M. Roh remit ensuite un petit cadeau
à Mme Catherine Eggs et à M. René
Sartoretti, pour les récompenser de
leur assiduité record. Une petite ré-
compense fut aussi attribuée à M.
Adrien Glassey, sur lequel le directeur
peut compter à tous les offices d'enter-
rement.

M. Roh conclut en remerciant tous
les chanteurs de leur bonne volonté
et leur souhaita une bonne et fruc-
tueuse année musicale.

5. Le curé Oggier prononça ensuite
une brève allocution que je me per-
mets de résumer ici , en quelques lignes.

Il commença par faire les remercie-
ments d'usage au président , à l'orga-
niste, au directeur, ainsi qu 'à tous les
membres du chœur.

Puis il se livra à quelques mises au
point concernant le renouveau liturgi-
que. En voici l'essentiel :

La messe, dans son essence, est restée
la même ; son « écrin », cependant , a
changé de couleur, de façon , cela en
raison d'impératifs dictés par l'évolu-
tion des temps modernes. Il nous faut
aujourd'hui , nous autres catholiques,
nous serrer autour de notre pape, et
faire confiance à son interprétation de
ces impératifs. Il faut à tout prix gar-
de l'unité de l'Eglise. Les désordres qui
sévissent actuellement dans celle-ci se-
ront surmontés, car l'Eglise, la vraie
Eglise de Dieu, possède la parole éter-
nelle.

Il nous faut donc aller de l'avant , car
qui n 'avance pas , recule. Cependant ,

M. Emile Imesch, président de la vil-
le de Sion, ct M. Vuillet, de l'OFIAMT,
ont encore pris la parole.

Sous la conduite de moniteurs les
quelque deux cents participants ont vi-
sité ensuite l'immeuble. Les ateliers
étaient occupés par les handicapés qui
travaillent chaque jour dans les diffé-
rents locaux. se aux nombreux invités

Coup d'œil sur le petit écran
Les alpinistes et autres amis de

la montagne ont été très intéressés
par le f i lm « Entre terre et ciel »,
réalisé et commenté par le célèbre
guide Gaston R e b u f f a t .

La seconde partie de ce f i lm  nous
a été présentée hier soir. Gaston
R e b u f f a t  faisait  l'ascension du Mt-
Blanc et du col du Midi avec un
non moins célèbre personnage : Ha-
roun T a z i e f f ,  volcanologue de ré-
putation internationale que nous
avons rencontré en Valais lors de
la f ê t e  des guides à Evolène où il
se trouvait en compagnie de Fri-
son Roche.

On ne peut manifester que de
l'admiration pour R e b u f f a t , Chris-
tian Molliet et le Valaisan Pierre
Cretton grimpant le grand pilier
dës ^Cbrus. Ces alpinistes nous ont
fa i t  partager leurs émotions et leurs
joies face  à une nature émouvante
et grandiose, superbe et sauvage.

x x x
Dans la série <t Témoig n-age »,

Présence protestant e nous a donné
l'occasion de voir et d' entendre le
Dr W.-A. Visser 't Hoof t , qui prati-
que l'oecuménisme à part entière.
C'est là son seul métier.

Cet homme qui connaît admira-
blement les problèmes des églises
traduit ses sentiments sur la situa-
tion actuelle de la chrétienté dans
ta perspective de l'œcuménisme. Il

comme le dit Paul VI, il faut avancer
sans renier entièrement la tradition. Il
y a certaines valeurs à sauvegarder , et
d'autres à oublier ; en clair, il faut
trouver un modus vivendi entre le
chant en latin et le chant en français,
et il faut que les musiciens créent un
nouveau répertoire français, valable,
c'est-à-dire respectant les règles du
goût et de l'art musical. Le curé re-
joint ici le vœu de notre directeur, M.
Joseph Baruchet.

Puis il nous fit part de l'entrée en
vigueur pour le premier dimanche de
l'Avent de la dernière modificaiton de
la liturgie de la messe, soit l'introduc-
tion d'une troisième lecture, outre
l'Epître et l'Evangile. Entre la première
et la deuxième lecture, s'insérera un
psaume en français, qui aura une gran-
de valeur pastorale, car ce sera la pro-
clamation de la parole de Dieu. Ce
psaume sera une alternance d'un re-
frain de foule, soutenu par l'harmonie
du chœur, et de couplets chantés par
un soliste (le rôle du psalmiste étant
ainsi ressuscité). Entre la deuxième lec-
ture (Epïtre), et la trosième (Evangile),
le chœur et la foule chanteront ensem-
ble l'Alleluia.

Le curé Oggier termina son allocu-
tion en souhaitant à tous les membres
du chœur une bonne et sainte année
liturgique, et les remercia d'avance de
leur docilité, bonne volonté et dévoue-
ment.

6. Vint ensuite le tour du directeur ,
M. Joseph Baruchet. Après avoir re-
mercié tous ses chanteurs de leur assi-
duité et attention aux répétitions et
prestations de l'année passée, il revint
un instant sur quelques points de l'allo-
cution du curé, et en particulier sur
le chant en français, à la messe : il
exprima sa satisfaction de voir revenir
à la surface le rôle autrefois très im-
portant du psalmiste, dans la liturgie

Une gentille collation a mis fin à
cette manifestation toute simple mais
combien réjouissante par le but qu'elle
s'est fixé.

Notre photo : M. Simonetta, président
de la Fondation du centre de formation
profesisonnelle et d'occupation, s'adres-

n a pa.s tort en disant que l'on ou-
blie les actes de Dieu en usant de
formules  nouvelles. Les propos du
Dr Visser 't Hoof t  méritaient-d'être
entendus.

x x x
La deuxième partie consacrée à

la technique agricole suisse de Zol-
i iko fen  dans le cadre de l'émission
« Horizons » n'était pa s sans intérêt
non plus. On doit savoir, en Suisse
romande aussi , commen t l'on peut
devenir élève de ce technicum
puisque cette institution est née
d'un concordat intercantonal com-
prenant 22 cantons. On nous a don-
né une idée des leçons et des tra-
vaux des élèves , de leur , vie dans
ce technicum dont le niveau se si-
tue entre l'école d' agriculture et le
poly. La mission est de former des
cadres pour ^agriculture et des
spécialistes pour la vulgarisation,
la recherche et l' enseignement. Pour
y être admis, il fau t  avoir fa i t  un
apprentissage, deux ans de prati-
que agricole , avoir un diplôme d' une
école d' agriculture (2 semestres).
Emission que l'on suit toujours avec
attention.

x x x
Au jeu « Objectif  tour du mon-

de » , M .  P.-L. Rouiller , architecte
à Martigny, a fa i t  un excellent dé-
part. On lui souhaite bonne chan-
ce pour la suite. f.-g. g.

de la messe. Il se plut ensuite à remar-
quer que les expériences du psaume
en français, avec soliste et refrain de
foule, ont déjà été tentées au Sacré-
Cœur même, avec la Schola, et elles se
sont révélées concluantes.

Elles pourront donc être répétées et
introduites définitivement. Cependant,
pour le reste de la messe, il sera très
difficile et rare de trouver dans le ré-
pertoire actuel des chants et motets en
français valables. II saisit ici l'occa-
sion de louer le sage esprit d'équilibre
du curé Oggier , qui a compris la né-
cessité de concilier les impératifs de la
pastorale avec ceux de l'art musical.

Tout en promettant une docilité rai-
sonnable et raisonnée, M. Baruchet for-
mula le vœu que continue cet esprit de
collaboration et de compréhension, qui
a toujours présidé les rapports clergé -
Chœur-mixte. Sur ce, il souhaita à tous
une bonne année musicale.

7. Sur demande de M. René Sarto-
retti , qui se sentait un peu seul, l'as-
semblée nomma à l'unanimité un
deuxième vérificateur de comptes, en la
personne de Mme Fauth.

8. L'on passa ensuite au dernier point
de cette assemblée annuelle : les divers,
c'est-à-dire, puisque l'on est en pays
démocratique, les suggestions et doléan-
ces éventuelles.

Rien de spécial à signaler, si ce n 'est
la mise aux calendes grecques d'un pro-
jet jugé par trop audacieux : le chan-
gement des orgues du Sacré-Cœur ! No-
tre organiste devra donc s'armer de
patience et remettre vingt fois son mé-
tier sur l'ouvrage ! Frappez et l'on vous
ouvrira ! A bon entendeur salut !

Il était 20 h. 15 lorsque le président
remercia tous les participants à cette
assemblée, et clôtura cette dernière en
souhaitant à tous une bonne rentrée
musicale et une bonne nuit .

Jean Gravina.
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Une force nouvelle (Jj{ \̂
l'huile de synthèse w^&&

IĴ Sk- il* lubrifie le moteur
flo |̂||L à l'instant critique

Des réacteurs du Jet au moteur de VOtre Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
VOiture — le Saut révolutionnaire réalisé élevé- Cette Pr°Priété permet de réduire la teneur en additifs
«ai- AriD^^ eiiiiT onnn et d'éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-par AGIP avec SINT 2000. riorent le plus facilement à l'usage.
Jusqu'ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-incroyables qualités de I huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pourest bon pour I avion, I est devenu pour l'automobile et votre sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-moteur peut désormais apprécier Agip SINT 2000 avec l'huile jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d'huile
'Sc fy Q ' . ette hi"Je v.raiment révolutionnaire a minimum pour une protection totale du moteur,été lancée sur le marché suisse voici quelques 

^~OZ~~~' ' -"'"~~̂ -̂  L'Agip SINT 2000 atteint un champ de vis-mois et a confirmé ses qualités. 
^SÉSSS* * ' " v ' ^T\ cos 'té inconnu jusqu'ici: à haute tempéra-

A„:-cniTiftnft _ **, . l̂̂ ilP ^O ~̂  s ture, elle touche aux limites maximalesAgip S INT 2000 garantit la Jur̂ fr ; JF~r ^P< . \ prévues pour les huiles à moteur, touttarification totale. Toujours ! J/gm?  ̂ '„'? >. \\ en assurant une fluidité exceptionnelle
ne°po'urraSeîîé

V
asVS? ÉË ï -V" PT î- S à < basse .temÇérature - Dès auJ'our -

HOIr Wtf\ BSËâ î̂ &i l̂li révolutionnel """ > J*"7 * ¦̂MK ĤI la lubrification
VERBIER

¦op i ir—" '' ir A louer

^̂  locaux commerciaux
&* %̂ ^̂

_ O-j^^̂ Sr r"~~*» surface 20 m2. Plein centre. A

¦HB ^{m yx? \\ J f̂^T  ̂i, .̂ i$r '$=> /l 'y HL^^-* ^
a a n °° l'/l Renseignements sous chiffre PA

JËT^Tj Uk \ ]ri'a;: ,' kWB&Jc 
' W\ Mfà&e ^̂ > c°o°o '//// i 41312 ' à Publicitas , 1951, Sion.

fl̂ % **̂ ^̂ **L __________________ ai<fji7(^a s^^KS3S2S3BHBBSKtB

A vendre

Jeep Willys
avec remorque, ex»
pertise agricole.

Tél. (027) 8 15 01
36-41348

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures , couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 Ir.
4 kg 6 tt.

El |IJ7 GS-,r*--Kt» i» * ̂  J%

Amnm mm&mm

A vendre
au cœur de Montreux

sur avenue principale

A louer,
éventuellement à vendra
à VEX

de suite.

APPARTEMENTS
tout confort, disponibles tout
2 pièces et demie 210 fr.
3 pièces et demie 260 fr.
4 pièces et demie 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 219 65.
P 36-41050

bel immeuble
Grands magasins et locaux
avec 2 appartements sur 2
étages, tout confort.
Construction d'avant-guerre.
Possibilité d'agrandir.
Ecrire sous chiffre PA 900702
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER

CHALET 13 ETOILES

studio 2 lits
tout confort , meublé, à louer de
préférence à l'année.

Libre dès le 1er décembre 1969.

Ecrire à MARCEL CHESEAUX , 1907
SAXON, tél. (026) 6 2313 ou 6 21 27.

P 36-41150

appartement
de 3 pièces

240 francs par mois

APPARTEMENT DE 4 PIECES
300 francs par mois plus char-
ges.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40
60-052.01

A vendre

• A Vétroz
place à bâtir de 1280 m2

0 Au lac Bleu (Derborence)
magnifique chalet

Ecrire sous chiffre PA 36-41320
à Publicitas, 1951 Sion
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MMmf En passant,-- de village en village

DU VA LAIS / H- ¦__ ^ - 
¦ ¦_ l_ i J. f- _¦ _. .J. A.  _^..-Des occasions à saisir: le

Assemblée générale et soirée du Mânnerchor - Harmonie

Le p résident Charles Aider remet le vitrail au méritant M.  Gaspard Blatter

Un costume seyant pour la fanfare «L'Avenir»
CHAMOSON. - Ce dimanche 28 sep- patoisants de la fanfare « L'Avenir »
¦tembre a été une journée de joie pour En effet. « L'Avenir » inaugurait hier
les responsables, les musiens et les sym- ses nouveaux costumes. Ce costume rap-

SJON 11 LE CENli l

barrage de Zeuzier et Anzère

mm

SION . — Nous arrivons a grands pas
vers la fin de l'année. Que le temps
passe vite ! Les soirées des sociétés
vont commencer. Le Mànnerchor-Har-
monie a déjà organisé la sienne.

Samedi soir , les chanteurs , accom-
pagnés de leurs épouses, se sont re-
trouvés au restaurant de Tourbillon
pour l'assemblée générale annuelle et
pour- le souper suivi d'une soirée ré-
créative, familiale et amicale.

Les différents rapports et les comp-
tes iurent acceptés sans discussion. .

L'idée a été laneée de prévoir une
sortie à l'étranger en 1971. Cette idée
devra être mûrie et étudiée.

Après If souper , le dynamique pré-
sident Charles Aider a remis les ré-
compenses aux musiciens qui se dé-
vouent et se donnent pour la cause
du chant.

M. Gaspard Blatter a reçu un vi-
trail , confectionné avec art par M.
Ritz , pour ses 40 ans d' activité au sein
de la société. C'est un petit exploit.
Une channe a été remise à M. Char-
les Ritz e! un plateau à M. Victor Lo-
rétan.

Le Miinnerchor se donne pour la
cause du chant, mais lorsque l'occa-
sion se présente, ses membres savent
aussi se divertir et passer des soirées
inoubliables.

pelle celui qui était porte par les gens
de la Diète en 1840. Il comporte une
tunique trois quarts, de coupleur verte,
un pantalon brun avec des guêtres, un
igilet brun , une chemise blanche avec
une cravate rouge La coiffure n 'est
autre qu'un chapea u haut de forme
,noir. En 1948, lors des fêtes du Rhône,
la fanfare « L'Avenir » inaugurait ses
costumes. 20 ans après un nouveau et
chic costume habille les musiciens.

.T 'an app récié la remarque formulée
par un participant à la fête : < Chamo-
son est un village à part des autres. Il
se distingue pour maintes et maintes
choses. La fanfare « L'Avenir » avec
ses nouveaux costumes sortira du lot
des fanfares valaisannes . On aime à
Chamoson se surpasser ! » C'est un peu
'•rai. mais c'est une élogieuse référence.

Quatre corps de musique ont prêté
'eur bienveillant concours à cette fête
d'inauguration des nouveaux costumes.

Notre photo : « L'Avenir y défile pour
'a première fois avec son nouveau cos-
Mime.

Fiduciaire Dini
réduit vos soucis

Hervé Dini . comptable -diplômé
fédéral , 1906 CHARRAT.

Tél. (026) 5 32 67.

P 36-41363

AYENT. — L'ère des barrages est du
passé déjà.

Que le temps passe !
Les communes ou mieux les régions,

qui ont eu la chance de voir construire
sur leur terri toire un barrage , ont bé-
néficié d'avantages non négligeables.

Ayent a vu la construction du bar-
rage de Zeuzier. Mais ce n 'était là
qu ' un premier départ.

Un autr e jour , ce fut le branle donné
à la nouvelle station d'Anzère. Cet-
te station est construite de A à Z,
c'est-à-dire de toutes pièces. Les ter-
rains ont augmenté de prix. Les trans-
actions sont nombreuses. Le « village
d'Anzère » . ce noyau de la station , a
pris un départ sur les chapeaux de
roues.

Les corps de métier mettent les bou-
chées doubles. Suivant un programme
minutieusement étudié. les hôtels, les
locatifs surgissent à un rythme inhabi-
tuel. La commune d'Ayent , qui doit,
certes, faire face à de grands investis-
sements, se trouve dès lors à un tour-
nant.

L'expérience tentée apportera beau-
coup à la population. Il faut saisir de
telles occasions.

Inévitablement , il y aura des per-
sonnes pour prétendre : « Il n 'y a
qu 'une partie de la population qui pro-
fite ! »

une vue du barrage de Zeuzier

La population de Yetroz a inauguré officiellement
son nouveau pavillon scolaire

v î  i'ROZ. — Dimanche, Vétroz a in-
auguré officiellement son nouveau pa-
villon scolaire. Si lors des premières
démarches pour la réalisation de ce
pavillon , il y avait eu quelques diffé-
rends , hier toute la population partici-
pait à l'inauguration.

Les deux fanfares, la société de chan t
ont prêté leur bienveillant concours à
la manifestation.

La sainte messe a été célébrée dans
la cour même de l'école par le révé-
rend doyen.

Lors du sermon le desservant de la

Si l'on jette un coup d'oeil aux dif-
réfents villages, l'on constate avec sa-
tisfaction la réfection des nombreuses
constructions. De nouvelles bâtisses
poussent aux meilleurs endroits.

D'ici peu , Anzère, à l'image des nou-
velles stations françaises , sera la station
valaisanne aux trois étoiles.

Jeunes et moins jeunes de la commu-
ne occuperon t des postes non négligea-
bles dans la marche de la nouvelle
venue sur la liste des « grands » du
tourisme valaisan.

On dit souven t : « Jamais deux sans
trois. »'

Après la construction du barrage de
Zeuzier . la création de la station d'An-
zère, que va-t-il tomber d'intéressant ?

Je vous laisse deviner ?
Un concours a été ouvert pour trou-

ver le nom des habitants d'Anzère.
Un concours pourrait aussi être ou-

vert pour essayer de fixer quelle sera
la troisième grande occasion qui va oc-
cuper nos amis les « Ayentots ».

Quelqu 'un m 'a souffl é que ce sera la
construction du Super-Anzère, ou l'an-
nexion des communes d'Arbaz et Gri-
misuat ?

Pour l'heure les paris sont ouverts.
Qui sera le grand gagnant du con-

cours ?
L'avenir nous le dira.

paroisse a retrace l'hi9toire de la cons-
truction de cette école. Il a relevé les
mérites des autorités , du personnel en-
seignant et de toute la population.

Ce pavillon scolaire moderne et ra-
tionnel répond à une nécessité et à
un besoin.

Le Conseil d'Etat était représenté par
M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique. M. Mar-
cel Gross, ancien chef de ce même dé-partement était également présent

NOTRE PHOTO. - Lors de la ma-
nifestation d'inauguration.
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UN « HIT » EN PANTALON
La grande mode : un manteau court, de coupe ajustée au corps, se portant
avec un pantalon d'allure sportive, les deux pièces donnent une jeune et
fascinante combinaison.
Ensemble en iweed de première qualité avec dessin à chevrons 138*-
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aeco ŝ
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USEGO Offres spéciales:
FînÉi^SuCkS de P0iSS0n, 280g jjjft! 2.10 seulement 170 net

Concombres Wl lm» Flacon 415 cc "ï 1.70 sentant 135 net

WeniPèteiiiêHOg jgzio £̂gD̂
Ifoho Kflfl fl avec figurines WDisney au lieu01r O QC
Aulnl UUII y «Livre de la jungle» de Fr. O. /D seulement Ligu net

POTina, hylB de tOUmeSOl 1 litre Mr" 3.75 seulement 2.95 net

Excellente
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A vendre

Austin 1000

occa Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

MK II
mod. 68, 25 000 km

Tél. (025) 4 27 50
et (025) 4 20 27

36-41345

MMII1J ÉBBHPWHI* '̂liSl»JBl j piKZaA-

A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion -Tél. (027) 21491

Messieurs les propriétaires,
Si vous avez une installation oe
chauffage central simple ou com-
binée avec l'eau chaude, nous som-
mes à votre service pour la réparti-
tion de tous les frais inhérents.
Ayant l'expérience de 35 ans dans
ce domaine, nous sommes des
spécialistes auxquels vous pouvez
/ous confier. Appelez-nous !

AG fiir Warmemessung
8032 Zurich, Zollikerstrasse 27
Telefor» 051 34 27 27
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TOJBIQ

,^̂
m~9_ s*̂ . ¦ ¦— «î  
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PRESENTATION DE SHOWS — ANIMATION DE JEUX
Nombreux prix offerts par le magasin

Les qualités du Multiquirl
Braun sont multiples. Parce
qu'il peut être combiné avec
différents accessoires.

Par exemple aveo un un presse-agrumes vous
couteau. Il vous donne pourrez presser facile-
un broyeur de fruits, de ment des oranges et des
légumes ou d'oignons. citrons.
Ouavecremlnceur.il
vous coupe des haricots,

l des fruits et des choux, Multiquirl Braun M140
râpe des noix et du fro- Sans accessoires
mage. Et si vous ajoutez Fr.69.—

BRUCHEZ S.A. - MARTIGNY
Electricité

Avenue du Grand-Saint-Bernard
P 44-7280

Automobilistes lÉSJffi-l
En collaboration avec le département
de service après vente de la Ford
Motor Company (Switzerland SA) à Zu-
rich, nous organisons du 29 septembre
au 3 octobre 1969 une semaine de
service et serions heureux de vous ac-
cueillir pour une

inspection gratuite
de votre voiture

Confiez-nous votre véhicule pour un test.

Nous effectuerons une inspection soi-
gneuse et nous vous ferons connaître
son état technique.

Cette inspection est sans engagement
et ne vous occasionnera aucun frais.

Réservez votre place en téléphonant
au 2 12 71 ou 2 12 72, Garage Valaisan,

A vendre voiture de direction

AU DM 00 LS, 1969
15 000 km., blanche, 4 portes, radio, équi-
pement bandes et stéréo. Voiture sous
garantie d'usine, non accidentée, pneus
Michelin XAS.
Prix intéressant.

GARAGE CENTRAL, agences Audi, VW,
Martigny. Tél. (026) 2 22 94.

P 36-2807
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VISITEZ LA GRECE
à l'occasion du match de football

GRECE - SUISSE
le 15 octobre à Thessalonique

Voyage spécial en avion, de Genève
dès

380 francs
Notre offre spéciale :

4 jours, dès
635 francs

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS
WAGONS-LITS COOK¦<-, I T.: ,. (¦ "

Lausanne, Gd-Chêne 7 Téléphone 22 7212 --.,-,
Lausanne, gare CFF .i" -22 7218
Montreux, av. du Casino 47 É*̂  6*128 63
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. OCCASIONS

I 
AUSTIN 1100 beige, 1966, 74.000 km, peinture ¦

et 4 pneus neufs

¦ SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km ¦

' GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

| Bus VW gris, moteur échange standard.

CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25.000 km

| AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.

I 

PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km

LANCIA FULVIA 2 C métallisée, 1966 50 000 km

I 

CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km,
parfait état

FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km

| routes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement.

| CARTIN S.A. PERROT DUVAC^^* -

1

48, avenue de France 67, avenue de France _
1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98 |

1 ^ 1PERROT DUVAL #̂% : 
un 

||™$[ 3 mois ou sooo Km "

A vendre

Taunus 20 M

1966, parfait état,
bas prix, facilités
de paiement.

Jean Rudaz, Vey-
ras.

Tél. (027) 5 26 16
36-44

A vendre

1 tracteur Holder
Diesel 12 CV

traction 4 roues.

Moteur neuf. Bas prix.

Paul Frossard, Ardon

Tél. (027) 8 15 45

<>t Feuffi* d'Avis du Valais - Psîrttefë Lundi 29-9-69

P R E T S
sans caution

ue Fr. 500.— à 10,000.—
- _ Formalités slmpll

JL—flm. _m_ f ŝ. Rapidité.
3&22ËBSï2X. Discrétion
««J'""'" » absolue

Envoyez-moi documentation uns engagement

Nom

URGENT
On cherche à SION

appartement
de 3 - 3V2 pièces

pour le 1er ou 15 novembre.
Tél. (027) 2 97 51.

P 36-381326

Chèvres
Je cherche
à acheter quel-
ques chèvres noi-
re et blanche avec
des cornes.

Tél. (021) 60 61 71

36-41381

A vendre CitfOen |D
Hillmann impeccable, vendue
Supermix expertisée, échan-
60 000 km, bas prix ge, facilités,
très bon état.

Tel. (021) 29 74 66
Tél. (027) 5 16 60

36-5630 22-1515

Duvets
neufs, 120 x 160 Honda-
cm, belle qualité, Kawasaki
légers et chauds.
40 francs , la pièce
port compris. agence officielle
Mme KURTH,
1038 Bercher . ... ,~ i Rnri_,.new j u n  ïi£?*.fr. u. iu/o monts v .- -...- .:*..-M7

'—'¦ ¦ ...' l 'AT ' l  ]h T,i, i k
- . . ._ - - . 1860 AIGLE

A vendre Tél. (025) 2 12 86

36-41366
Opel Kadett

Caravan 1964.
A vendre

53 000 km, reprise 200 brantes

drÏÏre'̂ enr"'  ̂ f
d
e
e
nd

V
a
e
n
n
t
dan9eS

Jean Rudaz, Vey- 1er choix
ras.

Tél. (027) 5 26 16 Ecrire sous chiffre
PA 41395 à Publi-

36-44 I citas, 1951 Sion.

Coureuses annonces
d'autrefois

Peut-être ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merçants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-être
pas la tournure et les argu-
ments. Mais il est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait être écrite à la
main!
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificats d'indulgence.
Puis les journaux commencèrenl
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
local. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blâtter». connurent bientôt, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'Impri-
merie était rudimentalre à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher Ici la

tt L annonça,
reflet vivant du marché

Les carrières
universitaires

s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITE
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous
appliquons depuis plus de 10 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapide-
ment, avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper
une belle situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des mi-
lieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos
occupations, vos connaissances, nous
sommes prêts à étudier pour vous un
programme individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec
succès à passer un examen de maturité
(fédérale A, B ou C, ou commerciale). Il
suffit que vous soyez doué et persévé-
rant. Demandez à notre secrétariat
l'envoi gratuit de notre programme des
cours.

Ç..**JUA O
^

rDQTni /
Service NV 3, Rovéréaz 42,
1912 Lausanne.

P 22-186S

A VENDRE

un camion équipé
d'une grue HIAB avec treuil
véhicule idéal pour la pose de cana-
lisations. Année de construction de la
grue : 1966, valeur à neuf : 25 000
francs.
Camion et grue cédés pour 17 500 fr.
un f. ax HANI9MAG Diesel
10 tonnes
avec benne 1200 litres, scarificateur
et rétro, année de construction 1960
Prix à convenir.

un compresseur 6 m3
avec moteur Deutz, année de cons-
truction, 1961. A l'état de neuf.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 36-41288, à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour finA vendre de rannée

15 fûts Petit ,ocaI
, .̂  .- ,:/« confort, pour ate-
?-*T#C# " lier ou bureau.
de ï1t)60 à 12Û0 I. Event. arrangement

comme studio.

Tél. (027) 8 11 75 Ecrire sous chiffre
PA 41393 à Publi-

36-41394 citas, 1951 Slon.

VOS ANNONCES:
annonces: 3 7111

justification du nom «Intelhgenz-
blàtter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie Impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.
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COLLISION :
DEUX BLESSES

CONTHEY. — Hier, dans le courant
de l'après-midi, M. Noël Evéquoz, né
en 1944, domicilié à Conthey, circulait
au volant de la voiture VS 23607 sur
la route Erde-Pont-de-la-Morge.

A la bifurcation de Conthey-Place,
son véhicule entra en collision avec
l'auto VS 35208 conduite par M. André
Berthouzoz, né en 1924, domicilié éga-
lement à Conthey.

Cet accident s'est produit au moment
où M. Berthouzoz traversait la route
pour se rendre sur Erde-Conthey ve-
nant de Conthey-Place.

M. Berthouzoz et son épouse ont été
hospitalisés à Sion.

Sortie de la maison
Blanc & Duc

entreprise
de peinture

Le personnel de la maison Blamc et
Duc s'est rendu samedi aux Mayens-
de-la-Zour pour sa sortie d'automne.
Chasse et raclettes étaient au menu.

Les ouvriers ne veulent pas laisser
passer cette occasion sans remercier
leurs patrons ainsi que la maison Rhô-
ne-Color, qui fête son 10e anniversai-
re d'unique fabrique de peintures en
Valais, qui a contribué à là belle réus-
site de cette journée. — (Comm. publi-
ait.)

m IA mms omm Ait m ttmswm
Avec les descendants des guerriers de 1870
SAINT-LUC — Dirigée avec humour
par M. Michel Salamin, président, la
confrérie Saint-Maurice a tenu hier
soir son assemblée générale, à la salle
bourgeoisiale de Saint-Luc.

Etaient invités : les révérends curés
de Saint-Luc et Chandolin, et M. Robert
C.'^oz, président de Saint-Luc.

T. 'assemblée débuta par les civilités
d'rsage. On honora ensuite la mémoire
des disparus par une minute de silence
et par une quête destinée à financer
d .s messes en leur souvenir. On procé-
da aussi à l'admission de trois nou-
veaux membres. On passa ensuite au
point capital de cette assemblée : l'or-
ganisation de la fête du centenaire de
la confrérie qui aura lieu les 8 et 9 août
1970.

Importante assemblée du CAS à Montana-Crans
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

groupes vocaux agrémentèrent cette soi-
rée, la « Chanson de l'Aminona », les
« Mayentsons » et la « Chanson du Rhô-

La fête de Saint-Guérin a été célébrée
dans la prière

Sur le parvis de l'église lors de l'apéritif
SION. — La communauté paroissiale
de St-Guérin a fêté hier son sainit
patron. Comme les années précéden-
tes, cette journée s'inscrit dans cette
liste des rencontres et manifestations,
mises sur pied par la paroisse, et qud
resserrent les liens d'amitié et de com-
préhension.

Les offices religieux ont été très
fréquentés. La grand-messe a été cé-
lébrée par S. E. Mgr Adam, qui a éga-
lement prêché à toutes les autres mes-
ses.

A la sortie des offices un apéritif
agrémenté de petites friandises a fait
plaisir à tout le monde. La mani-
festation s'est clôturée par le tradi-
tionnel lâcher de ballons.

Mais au fait savez-vous l'origine de
cette sympathique société ?

En revenant de la démobilisation de
la guerre de 1870, les soldats Lucque-
rands fondèrent une amicale. Seuls
peuvent en faire partie les descendants
des membres fondateurs, l'année de leur
majorité. Cette confrérie, riche de quel-
ques parcelles de vigne, désigne chaque
année deux procureurs. Ceux-ci doivent
pendant cette période, travailler gra-
tuitement les vignes, encaver et soigner
le vin nécessaire aUx verrées de l'amitié.
Le surplus de la récolte est vendu. Son
produit , transformé en quelques spé-
cialités valaisannes, est distribué équi-
tablement à chaque confrère lors de
l'assemblée annuelle. Une bien sym-
pathique tradition !

ne ». Notons que le premier de ces
groupes est une toute nouvelle forma-
tion, dirigée par M. Denis Mottet , qui
inaugurait samedi soir ses nouveaux

Groupement des populations de la montagne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

longue histoire, difficile en ses débuts,
mais qui porte ses fruits tôt ou tard.
Il apporte, dans tous les cas, une grande
valeur nouvelle au pays en valorisant
les terres.

DISCOURS AU BANQUET

Après la séance, les délégués sont in-
vités à un apéritif offert par la com-
mune d'Ayent , puis prennent part à un
repas en commun. , A - >' - ,',M. Guy Genoud, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'intérieur , es-
time que le temps est venu de tout met-
tre en œuvre pour éviter gue la déser-
tion des villages de montagne, fortement
amorcée, rie s'accentue. Il apporte les
vœux du gouvernement qui se préoc-
cupe chaque jour des problèmes des
paysans de la montagne. Déjà, des so-
lutions ont été trouvées : la création
d'une section du tourisme a été décidée
à l'Etat ainsi que le principe de créer
un Office d'économie alpestre que l'on
nommera Office d'économie montagnar-
de. La montagne doit maintenir son agri-
culture pour ne pas compromettre le
tourisme d'été. On va probablement lé-
giférer sur l'obligation de faucher les
prés. On veut aller de l'avant dans tous
les domaines et trouver des formules
nouvelles mais il importe de faire de
l'ordre dans les territoires.

M. Walter Ryser, directeur de l'Office
central de l'Union suisse des paysans de
montagne , fait part de ses réflexions
et de ses expériences. A son avis, les
parlementaires ont bien travaillé lors-

costumes. Notons encore que ce repas
était rehaussé par la présence de M.
et Mme Antoine Zufferey, ainsi que par
celle de M. et Mme André Bornet.

L Harmonie a jo> '£ pour Mme Madeleine Bessero

ï>ION. — Mme Madeleine Bessero vient
d'entrer daos sa 91e année . Tout der-
nièrement les autorités avaient fêté
l'alerte nonagénaire. Samedi au début
de l'après-midi , l'Harmonie municipale
sous la baguette du professeur Cécil Ru-
daz. est aillée donner une petite aubade
en son honneur.

Ce geste a fait grand plaisir à Mme

qu il s est agi d intervenir en faveur des
allocations familiales. La commission du
Conseil des Etats a admis le relève-
ment du revenu de 12 000 francs. On
espère que le Conseil national augmen-
tera l'allocation de 10 francs. Tel ne
semble pas être le cas. Aussi l'effort
doit-il être le fait du canton.

Dans les discussions, il semble bien

Dimanche, les délégués, à pied ou en
téléphérique se rendirent à la pointe
de Plaine morte, où ils assistèrent à un
culte œcuménique dit par l'abbé Bon-
vin : et le pasteur Campiche. Ils furent
ensuite salués par M. André Bornet,
président du Grand Conseil et dégustè-

Durant l'apéritif, nous reconnaissons le colonel brigadi er Milli oud en conversa-
tion auec M. Maurice d'Allèves et « Julot » des Violettes. A droite on aperço it

: le président d'Icogne , M . Guy Praplan.

Bessero et à sa famille. Le docteur
Alexandre Théier, président de l'Har-
monie a profité pour remettre à la no-
nagénaire un bouquet de fleurs et lui
souhaiter les \meillleu rs vœux de santé
et de bonheur.

Notre photo : le docteur Alexandre
Théier, président de l'Harmonie, féli-
cite la nonagénaire.

que l'on interviendra dans ce sens lors
des seconds débats sur les allocations
familiales aux agriculteurs au parlement
valaisan.

Pour terminer leur j ournée, les délé-
gués se sont rendus au Pas de Maimbré
où ils ont profité d'un beau soleil et
d'une vue incomparable.

t.-K- S-

rent a 3 000 mètres un apéritif bienvenu.
C'est ensuite au restaurant des Violettes
que se déroula le repas de midi. Ils se
séparèrent enfin pour regagner la plai-
ne, avec la promesse de se retrouver
bientôt.
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DFFftÊS ET
DEMANDES D EMPLOIS

Famille avec un en^
fant cherche

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (027) 5 15 54

36-41215

Importante entreprise de la place de Slon,
à horaire mixte , cherche

un (e) secrétaire
sténodactylographe très expérimenté(e). Bonnes notions
d'allemand désirées.

Horaire de travail : de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candidat(e) capable.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas,
1951 Sion.

TOTAL (Suisse) S.A.
Dépôt de Châteauneuf-Conthey
engage

chauffeur expérimenté
pour service à la clientèle.

Il est demandé :
— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis rouge pour poids lourds
— entrée en service à convenir

Il est offert :
— bon salaire
— caisse de retraite
— travail en équipe

i ') l
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Les intéressés adresseront leurs offres à TOTAL (Suisse)
S.A., case postale, 1951 Sion I. „ -

P 36-41318

vl/
Cantonnier
du service de la voie

Si vous désirez :

— un travail varié et fortement mécanisé
— une activité en plein air
— une place stable et bien rétribuée avec des avantages

sociaux intéressants
'nous vous proposons un poste de cantonnier sur nos
chantiers d'entretien et de construction du réseau. Plu-

_ _ sieurs postes sont à repourvoir dans nos équipes spécia-
lisées des régions suivantes :

Genève - Lausanne • Sion
Lausanne - Payerne
Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - St-lmier

Conditions :

être citoyen suisse, âgé de 17 à 35 ans.IL¦HBH Pour renseignements complémentaires et engagement ,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des
adresses suivantes :

CFF - Voie 1re section, 7, place de la Gare, 1000 Lausanne
¦ CFF - Voie 2e section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion

CFF - Vole 3e section, 12, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
VK9MV CFF - Voie 4e section , Tivoli 15. 1700 Fribourg

l ^̂ "̂̂  CFF - Voie 5e section, 15, place de la Gare, 2800 Delémont

Coupon d'inscription à détacher

Nom - Prénom : 

Adresse :

Etat civil : né le : 

P 22-1759

Nous cherchons pour le bureau technique
de notre usine de semi-fabriques un jeune

ingénieur -
technicien ETS

(en mécanique)

Nous désirons : collaborateur doué d'ini-
tiative et capable de résoudre rapidement
les problèmes posés. Agréable caractère
et esprit d'équipe.

Nous offrons : activité intéressante et va-
riée dans le domaine de la construction
de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc. Surveillance des construc-
tions dans l'entreprise.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certiifcats , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P 36-15

Atelier de polissage de boites de montres
A.-C. MISEREZ S.A. - NENDAZ

cherche plusieurspersonnes .. ¦ -. --. , ....̂ ^..̂

HOMMES ET FEMMES
pour être formés dans les travaux de polissage.
Bon salaire , avantages sociaux ;
Semaine de 5 jours ;
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à André Bacon, chef du
personnel. 2893 CORNOL.
On peut également prendre contact par téléphone au
(066) 7 22 81.

P 30-142191

Jk Ateliers
MsBk. de Chandoiine S.A.
%jy Sion

cherche pour date d'entrée à convenir

secrétaire
serruriers de construction
manœuvre d'atelier
Places stables - Fonds de prévoyance.

Tél. (027) 2 49 47, le matin de 7 h. 30 à 8 heures.

P 36-41180

 ̂(DéCAILLET)
Nous engageons pour entrée à convenir

machinistes
sur engins de chantier, avec permis.

S'adresser au (026) 217 55.
36-2005

Nous cherchons pour notre dépôt , place
de la Gare à Sion

un magasinier -
manutentionnaire

jeune homme 18-20 ans, ayant suivi l'école
secondaire. Notions d'allemand. Bon sa-
laire, semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à TAVERNIER & Fils, combus-
tibles, 1950 Sion. Tél. (027) 2 11 02.

P 36-41287

Nous cherchons pour nos bureaux au
centre du Valais, près de Sion

un (e) employé (e) de bureau
avec bonnes connaissances en dactylo-
graphie, sténographie et correspondance
française.

Préférence sera donnée à personne ayant
de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons :
— travail intéressant
— très bon salaire
— avantages sociaux
— bureaux modernes

Faire offre détaillée sous chiffre PA 36-
41258 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider dans
café-restaurant aux
environs de Sion.
Bons gains, étran-
gère acceptée. ..
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 8 14 78

36-41301

Magasin d'alimen-
tation de la place
de Martigny cher-
che

gérante

Ecrire sous chiffre
PA 900699 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Laiterie - magasin
d'alimentation à
Verbier cherche
pour saison d'hiver

un magasinier-
livreur

une vendeuse

Tél. (026) 2 10 87

36-5812

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél (027) 3 10 63

vestons croisés collaborateur
en 1 rang, 48 fr. 50
et toutes retouches
de PANTALONS
R. Poftet. tailleur.
Ecluse 10. 2000
Neuchâtel,
Tél. (038) 5 90 17

—nMwra—¦TTMimiiiw*"' """TUffm—mi

GARAGE CH. BONVIN,
à VETROZ , cherche

mécanicien-auto
et apprentis
mécanicien-auto

Se présenter ou téléphoner
au (027) 8 15 43.

36-2803
NM I L , mmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmm —

L'entreprise Martinelli SA,
à Lausanne

cherche pour tout de suite , pour son
tohantjer Hongrin-Léman, lot 13, La
Comballaz (col des Mosses)

mineurs
maçons
manœuvres

de même qu'une

aide de cantine
(étrangers acceptés).

Faire offres à MARTINELLI SA,
tél. (021) 23 99 66 ou au chantier
Martinelli SA, La Comballaz tél.
(025) 6 76 68.

P 22-35527

Urgent !

Café de la Croix-Blanche,
Monthey, cherche

sommelière
Travail en équipe, vie de famille.

Tél. (025) 4 22 37.

P 36-41296

Restaurant Chetzeron, Crans-sur-
Sierre
(nouvelle direction), cherche pour
la saison d'hiver 1969-1970

dame de buffet
4 serveuses

Tél. (027) 7 26 23
36-41357

chauffeur-livreur
poids lourds, semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 11 99
36-5216

Pour le Valais
nouvelle maison de cartes postales

cherche

représentant
avec participation.
Aussi travail accessoire. Discré-
tion garantie.
S'annoncer sous chiffre AS 9353
LU « ASSA », 6901 Luqano.
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CHERMIGNON SE PREPARE POUR L'HIVER

PANORAMA

DU VALAIS

A propos du cadastre viticole
Sur invitation de l'Union viticole alle-

mande, les membres du groupe de
travai l de la CEA « Viticulture » se sont
réunis le 4 septembre 1969-à Offenbourg
à l'occasion du 47e Congrès viticole
allemand. A la séance — présidée par
le Dr W. Becker, Bonn — ont participé
£es délégués de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie, du Portugal et de
la Suisse. Les discussions ont porté no-
tamment sur les rapports suivants :

« Amélioration de la qualité dans la
production vini-viticole en Europe » ;
rapport de M. Bieser, Allemagne.

« Tendances d'évolution dans la viti-
culture européenne — transformation
de structure des exploitations » ; rapport
de M. H. Kalinke, Allemagne.

« Contrôle des quantités récoltées »,
rapport de M. J. Michaud, directeur de
Provins, Sion.

Une fois de plus, les délégués se sont
convaincus que dans tous les pays
membres de la CEA, l'amélioration de
la qualité mérite — dans l'intérêt même
des viticulteurs — une attention toute
particulière. Les participants préconi-
sent l'établissement d'une réglementa-
tion qui tienne compte de cette exigence.

Vu les rendements toujours croissants
par unité de surface, les représentants
de la CEA expriment leur inquiétude en
ce qui concerne le maintien d'un équi-
libre entre l'offre et la demande. A cet
effet, les gouvernements des pays de
l'Europe devraient s'efforcer de mettre
sur pied une réglementation efficace
en dressant pour ce faire un cadastre
viticole. Le groupe de travail soumettra
prochainement ses conclusions au comité
directeur de la CEA.
, Dans son futur programme, le groupe

de travail prévoit d'approfondir les rap-
ports présentés pour aboutir à des ré-
solutions complémentaires. Par ses ef-
forts, le groupe d'experts continuera
d'attirer l'attention des milieux respon-
sables — en particulier des gouverne-

.;jwents — afin que ces résolutions aient
une suite positive. - ~.w-

Une tranchée a été ouverte dans la route en réfection , pour permettre le pas-
sage des canalisations. A droite , nous reconnaissons la maison communale de

Chermignon.

CHERMIGNON. — De gros travaux de ces travaux pour effectuer la poseCHERMIGNON. — De gros travaux
sont actuel lement en cours , dans le vil-
lage de Chermignon. Ils sont nécessités
par la rectification du tracé de la rou-
te à l'intérieur de la localité. Ainsi cette
route n 'effectuera plus ce fameu x
méandre , source d'embouteillages fré-
quents.

Par la même occasion , l'on a profité

De nombreuses maisons ont été abattues pour faire  place à la route
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Brillant début des festivités
*

du centenaire de la Gérondine
SIERRE — Elles ont commence samedi
soir, par un concert donné par la
« Guinguette » de Sion. Dimanche , ce
fut la fête des harmonies valaisannes
qui réunit les quatre musiques de Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre.

Cette manifestation débuta par un
cortège à travers la ville. Chaque har-
monie étant accompagnée du président
de sa ville , ainsi que par de charmantes
filles d'honneur. Un char leur tenait
compagnie sur lequel étaient juchées
de non moins charmantes jeunes filles.

Le cortège les amena sur la plaine de
Bellevue où le président de Sierre, M.
Maurice Salzmann , les accueillait. Ils
dégustèrent un vin d'honneur et passè-
rent ensuite aux choses sérieuses, la mu-
sique.

Les harmonies valaisannes ont bien
mérité leur dénomination , tant les flots
de musique s'échappant de la halle de
fête étaient harmonieux. Il est rare de
pouvoir entendre dans une telle cons-
truction de la si bonne musique aussi
bien jouée. Ce fut un régal pour les
mélomanes et même pour ceux qui l'é-

Les bourgeois de Grimentz votent un important
crédit en faveur des remontées mécaniques
GRIMENTZ. — II y a deux ans , Gri-
mentz, ' haut lieu du tourisme estival,
•s'ouvrait au tourisme d'hiver . Un télé-
siège était installé et amenait les skieurs
du village jusque sur les hauteurs de
l'alpage de Bendola .

Le succès ne devait pas tarder.
Cependant, les responsables se rendi-

rent très vite compte du manque de
possibilités offertes. Il fallait de toute
'urgence compléter cet équipement par
ila construction de téléskis desservant
de nouveaux et vastes champs de ski.

Pour poursuivre ses investissements,

de nouvelles canalisations d'eau d'irri-
gation et. la rectification des canalisa-
tions d'égouts et d'eau potable.
On pense que les travaux seront ter-
minés pour l'hiver , offrant ainsi une
sécurité accrue aux automobilistes se
rendant sur le Haut-Plateau.

taient un peu moins.
Profitant de cette réunion , M. Pra-

long remit au nom du comité cantonal
des musiques un diplôme d'honneur
pour cinquante ans d'activité à MM.
Edmond Fournier et Francis Vionnay,
tous deux de l'harmonie de Monthey.

(la société des remontées mécaniques
de Grhnenitz S.A. soilllicitait l'aide des
'bourgeois .

UNE ASSEMBLEE BOURGEOISALE
TRES FREQUENTEE

Cette demande devait motiver la con-
vocation d'une assemblée extraordi-
naire de la bourgeoisie. Une cinquan-
taine de personnes répondirent à l'ap-
pal de M. Firmin Salamin, président.

Parmi les assistants, nous avons re-
marqué la présence de M. André Rou-
vinez, président de ia commune et
président de la S.A., M. André Mon-
nier, sous-préfet, et diverses person-
inallités de ia région.

D'emblée, il faut le dire que cette
assemblée s'est déroulée en tenant comp-
te de deux facteurs : d'une part, les
/nécessités économiques du développe-
ment demandant de nouveaux inves-
tissements et, d'autre part , un certain
attach ement à la tradition réclamant
.la plus grande prudence

LE ROLE SOCIAL
DE LA BOURGEOISIE

Parmi les diverses interventions , il
est intéressant de noter la prise de po-
sition faite en faveur du rôle social
de la bourgeoisie. Cette motion battue
«n brèche par certains juris-tes ne pour-
ra survivre que si elle se révèle forte
et utile. Utile, la bourgeoisie le sera
dans la mesure ou elle s'intégrera dans
'la société , en mettant les richesses donit
elle dispose au service de la collecti-
vité. .

Cela, devait souligner M. Monnier,
sans renier les traditions puisque dans
lies générations passées, la bourgeoisie
'contruisait oour le profi t de tous ses
ibisses, créait des alnaees, aidait à la
construction de moulins.

AU VILLAGE
LES JEUNES VEULENT RESTER
Le problème de l'équipement touris-

¦tique de nos villages, des hautes vad-
lées latérales n 'est pas seulement ac-
tuel, ne détermine la survie même des
communes alpestres et se révèle ex-
trêmement important.

Les jeunes — et ils l'ont fait sentir
'd'une façon catégorique — veulent res-
ter au village, ils veulent y vivre. Us
'exigent cepen3ant de la part des aînés
¦une grand e clairvoyance, un certain
courage pour que des conditions de
vie normales leur soient offertes.

Ils veulent que Grimentz continue à
jouer la carte du tourisme et fasse les
''sacrifices nécessaires.

200 000 FRANCS ACCORDES
A LA S.A.

Après de ncmbreusees discussions ,
n'assemblée passa au vote. Le résultat
du vote au bulletin secret fut le sui-
(vant :

Ont accepté le crédit : 38.
l Ont refusé le crédit : 10.
F Cette décision extrêmement heureuse
îlaisïe bien augurer du développement
futur de Grimentz. Quelles que soient les
''opinions qui ont été émises dimanche
'après-midi , W ne fait  aucun doute que
''les bouraeois ont pris une décision sage
''et empreinte de confiance envers l'a-
i'venlr.
f Notre photo : Le conseil bourgeoisial,
''de gauche à droite MM. Jean Vouar-
idoux . vice-présiden t ; Firmin Salamin ,
(président ; Jean-Baptiste Tabin , se-
i'crétaire.

Nos félicitations à ces vaillants fanfa-
rons.

Cette journée se termina dans la joie ,
par la revue « On y va en musique ».

Rappelons encore que les festivités du
centenaire de la Gérondine auront lieu
le week-end prochain. A cette occasion ,

DESALPE DANS LE VAL D'ANNIVIERS

,SAINT-JEAN. — Si le nombre de te-
lles de bétail est en régression cons-
•tante, il n 'en reste pas moins clair que
ila qualité des produits augmente régu-
lièrement. Cette quailité est due en
ipartie au séjour fait en montagne par
¦les vaches, dans les alpages.

Celles de l'alpage des Marais ont ga-
gné la montagne le 24 juin. L'équipe
des bergers placée sous la responsabilité
'de M. Louis Crettaz a exécuté un tra-
vail1 impeccable.

C'est dans la joie que les proprié-
taires ont récupéré samedi leurs bêtes
«et les fromages fabriqués perdant la
saison. Ceux-ci viendront garnir la cave
de la laiteri e central e et partiront en-
suite terminer en beauté leur carrière
isous la chaOeur d'un four à racf.ette.
Pour le produit d'un alpage valaisan,
ce'a est le plus beau destin.

Classement : 1. Souris, propriétaire M.
Georges Vianin ; 2. Pinson , propriétaire
M. Georges Vianin ; 3. Reynon, proprié-
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nous pourrons voir la Gérondine dam
ses nouveaux uniformes.

Notre photo : M. Maurice Salzmann ,
président de Sierre, entouré de char-
mantes filles d'honneur , reçoit les har-
monies invitées.

£P

taire M. Albert Savioz ; 4. Bergère, pro-
priétaire M. Théophile Zufferey ; 5. Ber-
gère, propriétaire M. Joseph Massy.

Notre photo : La premiers du olasse-
ment emmenée par le vacher respon*
sable M Louis Crettaz.

Voyages el digestion
En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve La ¦**jj
tion ? Emportez des oastiHes Digestl
Rennie et sucez-en une ou deux, dès Q"e
vous êtes incommodé Vous ferez ainsi
échec aux brûlures .aux lourdeurs, au»
aigreurs Les pastilles Rennie neutralise™
l'excès d'acidité de I estomac Leur acliof
est efficace et durable Toutes pharmsew
et drogueries.



OE LA MOStS CONTREE Ail VAI. O'ANNtVfgfiS

Les sapeurs-pompiers suisses ont terminé leur cours
SIERRE. — Samedi matin , prenait fin
le cours fédéral pour instructeur s sa-
peurs-pompiers . C'est La première fois
qu 'un tel cours a lieu au nouveau cen-
tre de la protection civile de Sierre.

Venus de toute La Suisse, ces offi-
ciers ont appris les nouvelles métho-
des de lutte contre lc feu , et surtout la
manière d'inculquer ces données aux
nouvel les recrues des différents corps
de pompiers.

Panorama d'Outr s-Simplon
# TROIS OUVRIERS BRULES. — Par
suite d'une grave explosion qui s'est
produite dans unc fabrique dc produits
de médecine de Trecate , trois ouvriers
— MM. Giovanni Tosati , de 23 ans ,
Gian Franco Ccrina , de 30 ans , et Bat-
tista Opizio , dc 56 ans — ont été trans-
portés à l'hôpital dans un étal sérieux.
Leurs conditions sont désespérées. Us
«ouffrent en effet dc sérieuses brûlure s

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 UNE VOITURE DISPARAIT. —
Alors que lc chef de service d'un éta-
blissement public dc la cité du Sim-
plon avait garé son automobile devant
son appartement , il n 'aura fallu que
l'espace dc trois minutes pour que ce
véhicule disparaisse sans laisser la
moindre trace. Tout au plus son pro-
priétaire — entendant qu 'on la met-
tait en marche — se hâta de descendre
dans la rue pour constater que sa ma-
chine filait dans la direction dc la
place de la Gare pour finalement dispa-
raître. S'agit-il d'un vol ou d'une far-
ce ? Toujours est-il que hier soir en-
core, on était toujours sans nouvelles...
• INSTALLATIONS DE NOUVEAUX
CURES. — C'est hier après-midi que
•les paroissiens de Saas Balen ont par-
ticipé nombreux à la cérémonie orga-
nisée à l'occasion de l'installation de
leur nouveau curé en la personne de
i'abbé Roland Brigger. Notons que ce
prêtre y sera occupé à mi-temps seule-
ment étant donné que durant trois
jours, de* là semaine,; i# sj-oeeupeja egar.
lement comme par le passé dé renfor-
cer Ve conducteur spirituel de la com-
munauté catholique de Griichen. Re-
marquons que dimanche prochain ce
sera au tour de la paroisse de Gondo
de recevoir son nouveau curé , l' abbé
Linus Bellwald . Il a été appelé à rem-
placer le curé Josscn qui vient de faire
Son entrée au sein du personnel ensei-
gnant du collège Spiri tus Sanctus de
Briçue.
# LES COURSES PEDESTRE S SONT
PIMSEES. — Il faut croire que les vil-
légiaturants de la grande station ther-
male de Loèche-les-Bains apprécient
les courses pédestres guidées qui y sont
or"anisées chaque semaine. C'est ainsi
qt'° pour mercredi prochain , le pro-
riime prévoit lc parcours suivant :
V sserfall - Majingalp - Tschawcncn-
a 'i. Inutile de dire que si lc beau
tr-"\ps se maintient, cette course roman-
tique sera tout particulièrement fré-
o-"ntée.
f OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
INDUSTRIE. — A Niedergesteln , on est
sur le point d'inaugurer une nouvelle
industrie qui consiste en un atelier mé-
cani que susceptibl e d'occuper une ving-
taine d'ouvriers.

Mesdames, dites
ce que vous pensez
de la publicité !
Aujourd'hui , la femme dicte la ma-
j orité des décisions d'achat... L'en-
gageante publicité a-t-clle lc pouvoir
d'exercer une action magique sur son
choix ct sur les mouvements ordon-
nés détermines par une volonté de
satisfaction des besoins ? Contribue-
t-clle ou non au « mieux-être », àl'abaissement des prix ?
Tout cela sera magistralement discuté
lors de la 22e Journée de la publi-
cité , à Lausanne, vendredi 31 octo-
bre. Il faut se hâter dc demander
j >ne carte d'inscription à la Fédéra-
•on romande de publicité, 5, Grand-Lhéne , 1002 Lausanne.

En 1968 on a chauff é en juin !
En 1969 en juillet... et en 1970 sera-ce
«n août ? De savants météorologues nous
foncent une détérioration progressive
Climat. Alors prenez vos précautions et
^isissez pour votre confort une marque
surç i

^
COUVINOISE S.A., ROLLE

?*j Doèles à mazout dotés du fameux
r̂ r inox garanti 10 

ans, ses généra-
™f"s moyenne et grande puissance sont
Senéreux en calories et avares de com-
bustible.
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C'est sous la direction du major Wil-
ly Pfefferlé , de Soleure , qu 'était pla-
cée cette semaine d'instruction , avec la
collaboration, du côté valaisan , de M.
Albert Taramarcaz , inspecteur cantonal
du feu. qui assurait la liaison entre les
autorités valaisannes et les responsa-
bles.

Fait à relever : pour la première
fois , tous les participants — au nom-
bre de 96 — ont reçu leur diplôme
marquant la fin du cours.

sur tout le corps. La police enquête afin
fle déterminer les causes de cette explo-
sion qui a suscité de l'émotion dans
toute la zone.
• DEPOT DE COTON EN FLAM-

Monsieur et Madame François SAVIOZ-REYNARD , leurs filles Annelise et
Marie-Cécile , à Biignoud-Ayent ;

Madame veuve Josép hine SAVIOZ , ses enfants et petits-enfants , à Ayent ;

Monsieur Cyrille REYNARD et ses enfants , à Ayent et Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès , à l'âge de 4 mois , de

MES. — Un incendie vient de se dé-
clarer dans un dépôt de coton d'Intra.
Le feu a été causé par un court-circuit.
Bien que rapidement intervenus , les
pompiers ont rencontré d'énormes dif-
ficultés pour maîtriser le sinistre gênés
qu 'ils furen t par la fumée dégagée. Us
réussirent tout de même à sauver une
grande partie de la marchandise , éva-
luée à environ 100 millions de lires.

• BONNE OPERATION DE LA PO-
LICE. — L'équipe de la police judiciair e
de Verbania vient de séquestrer 300 kg
de livres et revues pornographiques en
vente dans les différents kiosques de la
région. Ces publications étaient rete-
nues dc caractère obscène.
• UN VOLEUR SOUS LE LIT. —
Désagréable surprise pour Mme Emma
Franchini , de Verbania , lorsqu 'elle ren-
tra .dans sa chambre à coucher pour
constater qu 'un inconnu se cachait sous
le lit matrimonial. La police avertie put
déterminer qu 'il s'agissait d'un voleur
qui s'était appropri é dans le même ap-
partement d'une valeur d'environ
700 000 lires. Cet indélicat personnage
vient d'être condamn é par le tribunal
à deux ans et quatre mois de réclu-
sion et à 160 000 lires d'amende.
• INSULTES A UN ENSEIGNANT.
— Deux dames d'une localité r»e nr>r^«_
dossola viennent d'être les protagonis-
tes d'une étrange affaire qui a trouvé
son. épilogue devant le tribunal. En ef-
fet, «ccusêe? ;fraTOÎr insulté un ensei-
gnant qui , selon elles, n'aurait pas
facilité la promotion de leurs enfants ,
Mme E. C, a été condamnée à 20 000
lires d'amende et sa partenaire a été
acquittée pour insuffisance de preuves.
• TOUJOURS SANS SYNDIC. —
Après trois heures de séance, le conseil
communal de Verbania n 'a pas été en
mesure de désigner son nouveau syn-
dic dont le précédent avait démission-
né. Cet insuccès a été créé par le fait
que la majorité nécessaire y a fai t dé-
faut : les membres de la démocratie
chrétienne d'une part et les socialistes
d'autre part n 'ayant pas réussi à trou-
ver un accord. Une prochaine assem-
blée est prévue pou r jeudi prochain.

YVAN SAVIOZ
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin et filleul.

La messe des anges sera célébrée à Ayent , le lundi 29 septembre , à
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , les familles de

Madame Michel SIERRO-MAISTRE
vous remercient sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs ou vos dons de messes. Elles vous prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

SION - EUSEIGNE - EVOLENE, 27 septembre 1969.
P 36-40957
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Première messe de Tabbé Johann Roten

De nombreuses personnalités valai-
sannes avaient tenu à assister à la re-
mise des diplômes. Nous notion s entre
autres la présence de M. Arthur Ben-
der, président du Conseil d'Etat ; du
conseiller d'Etat Antoine Zufferey ; M.
Maurice Salzmann , président de la vil-
le de Sierre ; M. Cyrille Pralong ;
Werner , président de l'Association des
sapeurs-pompiers du Haut-Valais .
qu 'accompagnaient leurs homologues du
Valais central et du Bas-Valais , MM.
Bohler et Cretton.

Nous notions aussi la présence de M.
Fernand Cretton , représentant de la
commission du feu de la ville de Sier-
re. L'assemblée fut aussi honorée par
la présence de M. Frankhauser , pré-
sident de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers.

Il est heureux de constater que cette
fédération — qui fêtera cette année en-
core son centième . anniversaire , ait
choisi le centre de la protection civile
de Sierre. Une preuve de plus de la
valeur d'une telle réalisation.

NOTRE PHOTO. — L'un des six Va-
laisans participant au cours, M. Ro-
mailler , de Granges , félicité par M.
Frankhauser.

BRIGUE . — Hier , la paroisse de Bri-
gue a participé nombreuse à la pre-
mière messe célébrée par un enfant
de la localité ; l'abbé Johann Roten ,
fils du conseiller communal Karl Ro-
ten. Aussi s'était-elle réunie le matin
sur la place des Ecoles pour accom-
pagner le primiciant jusqu 'en la col-
légiale où l'office divin , concélébré ,
se déroula dans un temple archi-
plein. Dans le cortège, condui t par
la fanfare municipale , dirigée par M.
Alphonse Sieber, on remarquait no-
tamment la présence de MM. Her-
mann Bodenmann , conseiller aux Etats ,
Hans Wyer , conseiller national , Wolf-
gang Lorétan , conseiller d'Etat , Léo
Guntern , ancien conseiller aux Etats ,
Oscar Sehny.der; ancien- conseiller
d'Et at, Max /Burcher , préfet du dis-
trict de Brigue , Werner , Perrig, pré-
sident de Brigue , entouré ries conseil-
lers communaux de la localité. Pré-
cédé par d'innombrables jeunes filles
en blanc, le primiciant était suivi par
ses parents , de nombreu x prêtres et
par la populat ion toute entière.

C'est avec une visible émotion que
l'abbé Roten monta à l'autel alors que
le chœur mixte de l'église entonnait
un mottet approprié. Au sermon , le
prédicateur en profita tout d'abord
pour féliciter le nouveau prêtre et ses
parents et pour ensuite relever l'im-
portance religieuse de ce grand jour
permettant à la jeune paroisse de Bri-
gue de pouvoir compter un nouveau

iii PililMill

représentant de Dieu parmi les siens.
L'office divin terminé, les invités , amis
et connaissances du jeun e prêtre et
de ses parents, se rassemblèrent au
couvent de Ste-Ursule pour partager
le déjeuner en commun. Au cours du
repas , on entendit plusieurs personna-
lités civiles et religieuses prendre la
parole pour dire tout le bien qu'elles
pensaient de celui pour qui cette mer-
veilleuse journée était réservée. Dans
le courant de la soirée, les partici-
pants s'en retournèren t à l'église pour

Madame veuve Al phonsine JACQUEMET, à Premploz ;
Madame veuve Francis PRAZ-JACQUEMET et ses enfants , à Beuson

Nendaz ;
Madame et Monsieur Bernard BRUGGER-JACQUEMET et leur fils , à Ge

nève ;
Madame et Monsieur

Savièse ;
Madame et Monsieur

à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur

à Vernier-Genève
Madame et Monsieur

fils , à Premploz ;
Monsieur Jean-Bernard JACQUEMET, à Premploz ;
Madame et Monsieur Josep h DESSIMOZ-JACQUEMET et leurs enfants et

petits-enfants , à Premploz ;
la famille de feu Pierre JACQUEMET, ses enfants , à Premp loz ;
la famille de feu Innocent JACQUEMET , à Delémont ;
la famille de feu Armand JACQUEMET et ses enfants , à Premp loz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse JACQUEMET
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parrain , décédé à l'hôpital de Sion le 28 septembre , à l'âge de 71 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mard i 30 septembre 1969 , à 10 heures,
à l'ég lise de la Sainte-Famille , à Erde.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Germain DEBONS-JACQUEMET et leurs enfants , à

Albert TRINCHERINI-JACQUEMET et leurs enfants ,

Jacques BARMAN-JACQUEMET et leurs enfants ,

Jean-Jacques BERTHOUSOZ-JACQUEMET et leur

ce:

prendre part à un ' « Te Deum » d'ac-
tions de grâces pour remercier le
Tout Puissant.

A notre tour de souhaiter à l'abbé
Roten — qui se rendra encore pro-
chainement en Allemagne compléter
ses études — une bonne santé, une
longue vie et dé' nombreux succès
dans la vigne du Seigneur.

Notre photo : Le primiciant entouré
du curé de Brigue et du supérieur
des marianistes, confrérie à laquelle
l' abbé Roten appartient.
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ASSEMBLEE DU COMITE DE
« PRO-SIMPLON ». — L'Association de
« Pro-Simplon », présidée par le Dr
Marty, est un groupement qui fait
preuve d'une débordante activité. Si
bien que son comité vient de se réunir
afin de préparer son activité future et
qui consiste à réunir les forces dans le
but de toujours mieux défendre les in-
térêts de leur protégé, qui n'est autre
que le passage alpestre international.
A cet effet, une commission de travail
a d'ailleurs • été constituée ; elle est
composée de MM. Arnold Marty, Os-
wald Borter, Paul Schmidhaiter , Gré-
goire Escher, Alphonse Pfammatter et
Maurice Steiner. Notons qu'au cours
de discussions, la question de l'éven-
tuelle construction d'un tunnel routier
de base à travers le Simplon a été sou-
levée.

, OUI, IL Y A ENCORE DU BETAIL.
• ,_¦- En remontant la vallée de Lœtschen

jusqu'à Faileralp, l'occasion nous a été
donnée de constater que dans cette ré-
gion, le bétail est encore en grand nom-
bre. On y rencontre en effet dans
chaque prairie de magnifiques spéci-
mens ; la race tachetée de l'Oberland
bernois y semble être en majorité.

QUEL MERVEILLEUX PAYSAGE
AUTOMNAL. — Alors que la nature
commence lentement à prendre ses
couleurs de saison, il n'est rien de plus
beau à nos yeux que de se rendre sur
les hauteurs pour admirer au-dessus de
la brume matinale le merveilleux pay-
sage automnal qui nous est actuelle-
ment offert. Et il en est plusieurs qui
l'apprécient puisque hier encore, de
nombreux Confédérés s'étaient aussi
donné rendez-vous dans la région pour
prendre part à ce spectacle unique.

I '-iàm.SE HATE POUR RENTRERrLES
• RECOLTES. — Dans toutes lés" vallées

latérales, on profite des excellentes
conditions atmosphériques actuelles
pour se hâter de rentrer les dernières
récoltes. « Que voulez-vous, nous dit
un bon vieux paysan Lœtschard, la
transition est soudaine chez nous,
puisqu'il faut bien peu certaines fois à
pareille époque pour que la neige fasse
son apparition et y demeure jus qu'au
printemps ».

IL N'Y A QUE LES MYCOLOGUES
QUI S'EN PLAIGNENT. — Si la ma-
jorité de la population est heureuse
de bénéficier d'un soleil radieux, il en
est par contre certains qui souhaite-
raient la pluie. Il s'agit des myco-
logues que compte aussi la région et
qui se plaignent de la sécheresse em-
pêchant la sortie des champignons de
saison. Mais cela ne gêne absolument
pas une acharnée champignonniste
d'origine bas-valaisanne de notre con-
naissance, courant quotidiennement les
bois des vallées latérales pour s'en
retourner avec « la moindre ». Ce qui
fait d'ailleurs la joie de ses tradition-
nels invités — dont nous faisons
partie — appréciant ce fameux riz aux
champignons dont elle seule a le se-
cret. Ne cherchez surtout pas à savoir
qui est-ce ; nous sommes bien trop
gourmand pour donner l'adresse de cet
accueillant centre gastronomique privé.

DES RACCARDS PAS COMME LES AUTRES

BLATTEN — En suivant la rive droite
de la Lonza, le touriste pédestre décou-
vre subitement la présence d'un pâté de
raccards, construits entre Blatten et
Fafleralp, n'étant vraiment pas comme
les autres. Petites de taille dont les toits
côté amont sont à fleur de terre, ces
constructions — vues de loin — ressem-
blent à de gigantesques taupinières.
C'est là que l'on entasse le foin des
alpages environnants pour faire unk ré-
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BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal relatait les amé-
liorations que l'on venait d'apporter
aux tnstallationos de la centrale élec-
trique de Brigue-Naters : complexe
hydraulique qui est exploité à parts
égales par la Lonza et les Services
industriels de Brigue formant une so-
ciété dont le conseil d'administration
est présidé par M. Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats. Or, sa-
medi après-midi, les partenaires de
cette entreprise assistaient nombreux
à l'inauguration officielle des nouvel-
les installations à laquelle prirent éga-
lement part plusieurs personnalités

Une nouvelle route forestière
à caractère touristique

FAFLERALP — Si dans le temps on
disait que le chemin du Lcetschental
finissait en beauté à Kuhmatt face à la
chapelle de la Visitation, aujourd'hui
ce sentier a fait place à une magnifique
route carrossable qui part de Blatten
et qui sera encore prochainement pro-
longée jusqu 'à proximité de Fafleralp.
Une heureuse réalisation appréciée par
le touriste et rendant du même coup
un grand service à la paysannerie de ces
parages enchanteurs. Asphaltée jusqu 'à
son point terminal provisoire, cette nou-
velle artère est déjà bien fréquentée
par les motorisés : alpinistes partant de
là à l'assaut des sommets environnants
et de l'attrayante Lœtschenlùcke notam-
ment et pèlerins venant se recueillir
dans le sanctuaire du lieu. C'est d'ail-

serve hivernale. Et, s'ils sont construits
de cette façon insolite, c'est simplement
po ur éviter que les nombreuses ava-
lanches meurtrières ne les arrachent
comme f é t u  de paille. Il faut  d'ailleurs
croire que le système est bon puisqu 'il
y a belle lurette que ces raccards se
trouvent à cet endroit.

Notre photo : les mini-raccords de
Lœtschen.

HAUT? VAL Al S

parmi lesquelles on notait MM. Her-
mann Bodenmann , Max Burcher, pré-
fet du district de Brigue, Werner Per-
rig, Paul Biderbost, Markus Borter et
Elie Kuonen , respectivement prési-
dents des communes de Brigue, Na-
ters, Ried-Brigue et Ternen, les curés
de Brigue et de Ried-Brigue, Jacques
de Wolff , ingénieur à l'Etat du Va-
lais, Perren, chef d'exploitation de la
Lonza , les ingénieurs Kistler, Fux,
Schmidhaiter et Dônni ainsi que les
directeurs technique et commercial des
services industirels , Hans Rogenmo-
ger et Arnold Michlig notamment.

Les participants se rendirent tout

leurs pourquoi , les constructeurs y ont
aussi aménagé des places de parc per-
mettant le stationnement de nombreu-
ses voitures.

Notre photo : une vue de la route
récemment réalisée jusqu 'à Kuhmatte et
qui sera prochainement prolongée jus-
qu'à proximité de Flafleralp. On dis-
tingue la chapelle de la Visitation , da-
tant du XVIIe siècle et renfermant un
autel attribué au tailleur d'images Jo-
hann Sigristèn de Brigue.

UM SIGNAL INSOLITE

KIPPEL — A l'entrée du village de
Kippel , un signal insolite, constitué par
une croix de bois, attire l'attention des
passants sur l'horaire des offices divins
célébrés dans la localité. Une innova-
tion dans le genre qui ne fait que témoi-
gner la piété dont les gens de ces lieux
sont animés, et qui prouve aussi que,
là-haut , on réalise de belles choses avec
deux simples morceaux de bois.

Notre monto : avec deux simples mor-
ceaux de bois, on a constitué un signal
qui ne manque pas d'attirer l'attention
des passants.

d'abord en autocar à Schallberg ou,
sur la terrasse du château d'eau —
offrant en outre un merveilleux pa-
norama — ils entendirent un exposé
de M. Kistler — ingénieur des ser-
vices électriques de la Lonza — con-
cernant les différentes améliorations
qui ont été réalisées aussi bien dans
le domaine de l'augmentation de l'é-
nergie électrique de la centrale bri-
guoise que dans celui de la sécurité.
U appartint ensuite au curé Murmann
de Ried-Brigue de procéder à la bé-
nédiction de l'œuvre du nouveau bâ-
timent administratif qui vient d'être
mis sous toit à Ja rue du Nord.

UN IMMEUBLE
REALISE EN FONCTION

DE L'AVENIR
Ce fut au tour du curé Stupf de

Brigue d'implorer la protection divine
sur ce bâtiment qui a été réalisé non
seulement pour les besoins du mo-
ment mais également en fonction de
l'avenir. C'est d'ailleurs la constata-
tion qui a été faite par les visiteurs
accompagnés qu 'ils étaient par MM.
Schwestermann et Michlig et après
que ce dernier eut donné tous les
renseignements se rapportant à la réa-
lisation de cet immeuble comportant
appartements, bureaux, ateliers et dif-
férents locaux munis d'installations
modernes et dans lesquels régnent en
maîtres l'ordre et la propreté. Avec
ce nouveau bâtiment où tout est fonc-
tionnel, la capitale haut-valaisanne
n'a plus rien à envier à ce qui se fait
par ailleurs dans ce domaine.

Une vue du nouveau bâtiment administratif qui a aussi été inauguré samedi.

Valaisan candidat au Grand Conseil genevois
BRIGUE. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Louis-Paul Faivre,
né à Brigue en 1924 où il a d'ail-
leurs fait une grande partie de ses
études est candidat sur la liste chrétien-
ne-sociale comme député au Grand
Conseil genevois.

Notre concitoyen habite la cité du
bout du lac depuis plusieurs années où
ii exerce la profession de journaliste.
Il est en outre correspondant de plu-
sieurs journaux suisses alémaniques et
chroniqueur à la Radio suisse aléma-
nique.

Cette candidature nous procure d'au-
tant plus de j oie que M. Faivre n'a pas
oublié Je pays qud l'a vu naître puis-
qu'il profite de ses nombreuses rela-
tions pour toujours en dire du bien
et même fonctionner à l'occasion com-
me ambassadeur touristique de notre
canton partout où l'appellent ses nom-
breuses occupations.

Nous félicitons donc notre ami Louis-
Paul Faivre et lui souhaitons une bril-
lante élection.

Une assurance supplémentaire pour I hivei

FERDEN — Le long de l'étroite route
zigzaguant entre Ferden et Kippel,
on vient de réaliser une nouvelle ga-
lerie à l'endroit où chaque année l'a-
valanche venait obstruer la chaussée.
Cet inconvénient ne sera plus qu'un
mauvais souvenir puisque l'on entend
bien terminer les travaux nécessaires

...............VU^qftM

LE FRUIT
D'UNE PARFAITE ENTENTE

Au cours du repas, Me Bodenmann
prit la parole, tout d'abord pour sou-
haiter la bienvenue à chacun et en-
suite pour mettre l'accent sur le fait
que cette ceuvre a pu être mise sous
toit grâce à la parfaite entente qui
règne depuis toujours entre les deux
principaux partenaires — la Lonza et
la EWBN (centrale électrique Brigue-
Naters). Notre parlementaire haut-
valaisan trouva aussi les mots appro-
priés pour manifester sa reconnaissan-
ce à l'adresse de tous ceux qui ont
contribué à la réalisation du complexe
dont il a l'honneur de présider aux
destinées. Pour conclure, il se déclare
heureux de pouvoir constater que tous
les travaux nécessaires ont été effec-
tués essentiellement par des artisans
valaisans. Ce qui prouve que main-
tenant nottre canton fait aussi partie,
et avec bonheur, du concert de la
technique moderne.

On entendit ensuite M. Perren —
chef d'exploitation de la Lonza —
abonder tout d'abord dans le même
esprit que son prédécesseur pour se
féliciter du magnifique résultat de
cette exemplaire collaboration et en-
suite pour s'étendre succinctement sur
l'avenir de l'industrie hydraulique en
Valais en général et sur le futur de
la nouvelle centrale en particulier.

A notre tour de féliciter les réali-
sateurs de cette ceuvre à laquelle nous
foromulons les meilleurs vœux pour
l'avenir.

cette année encore. Ainsi , les habitant*
de ces hauts lieux auront une assurai»
supplémentaire pour la mauvaise sai-
son. Cette réalisation est d'ailleurs ap
préciée à sa ju ste valeur par la P°P
lation. .

Notre photo montre la nouvelle g»'*
rie.
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Journée des banquiers suisses: M. Schaffner
brosse un tableau de l'économie suisse
LUTTE CONTRE LA SURCHAUFFE

Le discours du conseiller fédéral Dans
Schaffner prononcé à l'occasion de la
journée des banquiers suisses , qui a eu
lieu samedi à Lucerne, a été consacré à
la lutte contre la surchauffe. Il a com-
mencé par un appel à la « modération
dans les désirs et les exigences indivi-
duelles ». En outre , il est demande à
chacun d'accepter de « compenser cha-
que prestation qu 'il reçoit par unc con-
tre-prestation ».

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a dénoncé les dangers de
la « stimulation de la demande dc biens

Deux arrestations
après un crime

MOUTIER. — Dans la nuit  de lundi
dernier, deux vieillards avaient été at-
taqués dans leur ferme au Predamc
dans les Franches-Montagnes près des
Gcncvcz.

Mme Henriette Rebetcz devait décé-
der peu après à l'hôpital de Saint-
Imier des suites dc ses graves blessu-
res, son mari est toujours hospitalisé.

Durant toute la semaine, la police a
déployé de grands efforts pour parve-
nir à arrêter les malfaiteurs. Elle vient
d'inculper deux personnes.

Il semble que ces arrestations fas-
sent suite à des indication s fournies
par des habitants du Haut-Plateau. Lcs
deux personnes arrêtées sont Fernand
Borruat , polisseur , 28 ans, et Yvonne
Bernard, ouvrière, 23 ans. Elles ont été
interrogées vendredi et samedi en fin
dc journée à Porrentruy et il semble
que l'interrogatoire s'est poursuivi du-
rant la soirée.

Les deux inculpés travaillaient en-
semble à Porrentruy dans un atelier.

Descente du Rhin à la nage :
tout se déroule normalement
ROMANSHORN — Klaus Pechstein ,
l'Allemand qui a entrepris la descente
du Rhin à la nage, a atteint Constance
dimanche soir , dernière étape dans le lac
de Constance. Lundi il doit reprendre
sa progression jusqu 'à Steckborn , sui-
le lac inférieur.

Samedi , l'étape entre Rorschach et
Romanshorn s'est déroulée dans de très
bonnes conditions , malgré les vents con-
traires et le fait que le lac l'ait privé
de l'aide du courant: Pechstein a ac-
compli le trajet en 8 heures 25 minutes ,
soit une heure de moins que prévu.

Il s'est ensuite remis à l'eau diman-
che à 9 h. 40 à Romanshorn pour joindre
Constance. Il y est arrivé 10 heures
plus tard , à 19 h. 45. après avoir par-
couru les 18 kilomètres séparant les deux
villes. Cette cinquième étape du péri-
ple de Pechstein , qui a maintenant
franchi 200 km environ sur les 1200
de son voyage, restera sans doute la
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Bénédiction du drapeau de la fanfare de Varone

VARONE. — Après 24 ans d'existen-
ce, la fanfare Concordia de Varone pou-
^t inaugurer hier un nouvea u dra-
P?au. Pour l' occasion, le samed i soi;
**)». la société dc musique de Visper-
terminen dirigée par M. Joseph Heinz-
ttla'>n. y donnait un concer t de gala.

Pendant que hier après-midi un cor-
'% déroula ses fastes à travers les
'"•s de la localité et dans lequel y fi-
**»it la fanfare locale entourée des so-
oètés sœurs de Salquenen , Loèche-
«Ule et Albinen ainsi que les déléga-
tions des autres groupements musicaux
*> district de Loèche. Sur la place de

prives par 1 octroi de crédits a la con-
sommation ». En l'espace de dix ans ,
les prêts en numéraire ont passé de
37,8 millions à 225 millions. Cet
accroissement excessif n 'est pas un
exemple de politique conjoncturelle
raisonnable.

VERS UNE EXTENSION DES TAXES
SUR LA CONSOMMATION

Pour pallier ces inconvénients, M.
Schaffner propose une extension des
taxes sur la consommation qui permet-
te d'obliger à une contribution finan-
cière tous ceux qui utilisent un service
public ou une portion du domaine pu-

blic. La réforme en cours des finances
fédérales pourrait nous faire avancer
d'un pas dans ce sens. Les taxes sur
la consommation représentent pour le
pays une réserve considérable que peu-
vent nous envier les pays voisins et qui
nous place dans une situation pas trop
défavorable. D'autre part , c'est bien
parce que des travaux d'intérêt public
ont été ajournés, à certaines époques ,
en vue d'éventuelles périodes de chô-
mage qu 'une explosion de dépenses
s'est produite depuis une décennie , de
par les constructions et les travaux qu 'il
a fallu entreprendre , ce qui a entraîné
un endettement des cantons et des com-
munes. C'est bien pourquoi un dilemme
se pose actuellement : faut-il renoncer
â la réalisation de projets urgents ou
affecter dc nouvelles recettes au finan-
cement de ceux-ci ? Des dépenses
d'Etat productives , particulièrement
celles qui sont engagées pour l'infra-
structure du pays, ne doivent pas être
sacrifiées à des mesures d'économie
commandées par la conj oncture. En re-
vanche, on peut considérer comme de
bonnes mesures une administration ra-
tionnelle, la limitation des subventions
qui contribuent à maintenir certaines
structures existantes , l'élimination de

plus difficile , en raison du manque de
courant et des vents contraires , de plus ,
le jeune Allemand a eu au cours de
cette étape de légères douleurs à l'é-
paule droite. Cependant , son moral est
excellent , et il est plus que jamai s dé-
cidé à accomplir son exploit jusqu 'au
bout.

Congrès de la Société
des vétérinaires suisses

à Bâle
BALE. — La Société des vétérinaires
suisses a tenu son congrès annuel du-
rant le week-end dernier à Bâle. La
Société des vétérinaires des deux Bâle,
sous la présidence du Dr Siegfried , Ar-
lesheim , était responsable de son orga-
nisation.

la nouvelle église le curé Bâcher pro-
céda à la bénédiction de l'étendard en-
touré de ses parrain et marraine, M.
toseph Gottet et Mme Marie-Louise
Varonier.

On entendit successivement des in-
terventions de MM. Guido Roten , pré-
sident de la société et Otto Bayard ,
président de la commune, avant que les
sociétés participantes ne donnen t un
concert fort apprécié par le public.

NOTRE PHOTO. — Le nouveau dra -¦>eau de la fanfare Concordia de Va-
rone.

tout ce qui est luxueux dans les projets
de constructions publiques, le renon-
cement au financement de certains pro-
j ets sans pour autant diminuer la vo-
lonté d'épargne et d'expansion écono-
mique de la population.

PERSPECTIVES D'AVENIR
L'avenir aussi nous cause de l'in-

quiétude , a enfin déclaré le chef de
notre économie. Les perspectives nous
laissent présager que nous entrerons
bientôt dans une phase de consolida-
tion. L'accroissement démographique et
ses phénomènes concomitants ne son!
pas près de prendre fin . Comme le

Pour une transversale européenne vers l'Atlantique
GENEVE. — L'Association pour la rou-
te centre-Europe - Atlantique , a tenu
samedi et dimanche ses assises à Ge-
nève. Son objec tif est de faire inscrire
au plan directeur français des routes
un axe routier permettant une liaison
rapide entre la Suisse, l'Allemagne,

Une fois de plus, M. Celio défend
la réforme des f
SAINT-GALL. — Parlant samedi , à
Saint-Gall, aux délégués de l'Associa-
tion des coopératives Migros, M. Nello
Celio a déalaré que ce serait un tort
de considérer le projet de réform e des
finances fédérales comme une « mini -
réforme » .

Ce plan, même s'il ne représente qu 'un
petit pas en avant , est adapté à nos
conditions politiques et rendra de bons
services..

Le chef du Département des finances
a ensuite exposé les grandes lignes du
projet. •6é,;sei'wttr^m~ maTiqùe de réalis-
me, a-t-il affirmé en substance, que de
vouloir introduire un régime d'impôts
unjfié dan s tous les cantons pour pré-
parer le terrain à une réforme fonda-
mentale de nos finances.

Une loi sur les fina'nces qui réalise-
rait une harmonisation des impôts di-
rects à tous les échelons souHèverait
une telle opposition que le sort du pro-
jet serait scellé d' avance. U en irait
de même de toute proposition visant
à allonger la liste des excep tions à
l'impôt sur le chiffre d'affaire à créer
une taxe générale sur les boisson.

Tout ce qui touche aux impôts doit
se mesurer à l'une des réalités politi-
ques. Une modification essentielle dans
notre système d'impôt entraînerait une
révision générale de la loi fiscale de
tous les oantons. C'est bien pourquoi.

Une voiture se jette
contre un cheval :

UN MORT
TRAMELAN. — Dans la nuit de di-
manche, M. Roland Meyrat , 43 ans, père
de trois enfants, est décédé au cours
d'un accident de la circulation.

M. Meyrat ainsi qu'un de ses amis
rentrait de La Chaux-de-Fonds, sur le
tronçon rectiligne peu après les Breu-
leux, la voiture se j eta contre un che-
val.

Le conducteur de la voiture est dans
un état grave, il a été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.

Billets a prix réduits
sur les bateaux

du lac de Constance
BERNE. — Durant la période qui

s'étend du 29 septembre au 19 octobre ,
les voyageurs pourront bénéficier de
billets à prix réduit sur tous les ba-
teaux du lac de Constance qui sont
exploités par les chemins de fer alle-
mands , autrichiens et suisses. Ces bil-
lets, valables un jour , coûteront le prix
d'une course aller , mais donneront
droit au retour.

Vingt cambriolages
en l'espace

de deux mois
GENEVE. — Un repris de justice fran-
çais, âgé de 29 ans, plusieurs fois con-
damné en France, qui était arrivé à
Genève au début d'août a cambriolé
depuis lors sept villas à Versoix, huil
bureaux et plusieurs commerces à Ge-
nève.

Ces cambriolages lui ont rapporté en
tout une vingtaine de milliers de
francs.

pourcentage des personnes actives va
diminuant par rapport à l'ensemble de
la population , la pénurie de main-
d'œuvre et tous les inconvénients que
celle-ci entraîne continueront de peser
sur notre avenir économique. A cela
s'ajoute la concurrence accrue à l'inté-
rieur et à l'extérieur, qui complique la
tâche de notre industrie et de notre
artisanat. Le souci que nous cause le
maintien de nos exportations industriel-
les doit être partagé « par ceux-là mê-
mes qui sont par trop disposés, tout
particulièrement en période de tension
conjoncturelle, à faire un bouc émis-
saire de cette pierre d'angle de notre
économie ».

l'Italie d'une part , et d'autre part , les
régions côtières atlantiques françaises.

Placée sous la présidence d'honneur
du premier ministre français, M. Cha-
ban-Delmas, l'Association promouvoit
notamment une liaison qui comporte un
élément central, ou tronc commun, de

nances fédérales
au risque d'encourir le reproche de
manque de courage — d'aiilleurs immé-
rité — le gouvernement ne peut son-
ger actuellement à une réforme fon-
damentale. Les conditions ne sont pas
mûres pour un changement de struc-
ture radical.

Fondation de la commission nationale suisse
« just ifia et pax »» par la conférence

des évêques
ZURICH. — Une « commission nationale suisse « justi f ia et pax » a été
créée samedi à Zurich pour représenter le point de vue catholique aiu
cours de la conférence « Suisse et tiers monde ». Une organisation, simi-
laire a déjà été créée par les protestants. Cette commission est une fon-
dation de la Conférence des évêques catholiques romains.

Le conseil de fonda t ion  de la commission est présidé par le conseiller
fédéra l  Roger Bonvin , alors que son président est M. Bernardo Zanetti.
Le conseil est composé d' une cinquanta ine de perso nnalités suisses.

AIR VICIE A RHEINFELDEN :

Autocritique d'une entreprise alimentaire
RHEINFELDEN. — Dans une déclara-
tion publiée dans le j ournal « Volkstim-
me aus der Fricktal », l'entreprise « Ce-
novis Vitamin-Hefe S.A. », à Rhein-
felden, s'acouse d'être responsable « de
l'air vicié dans lequel doit vivre Rhein-
felden depuis quelque jours ». Tou t
sera entrepris pour mettre fin à oet état
de chose. Une installation pour la' pu-
rification de l'air sera construite au
printemps 1970, poursuit la déclara-
tion.

L'entreprise en question travaille la
levure inemployée par les 17 brasse-
ries de notre pays, pour en faire du
fourrage ou des oroduits alimentaires.

Subventions fédérales pour la
protection des eaux

BERNE. — Le Département fédéral de
l'intérieur a alloué au canton de Zurich
en faveur de la commune de Stadel
une subvention de 244 839 francs au
maximum pour les installations d'épu-
ration mécano-biologique de ses eaux
usées.

Une subvention de 136 689 francs au
maximum a été octroyée au canton de
Berne pour les installations d'épuration
de la commune de Prélès (district de
La Neuveville).

Le canton de Vaud reçoit une subven-
tion de 129 111 francs au maximum en
faveur de la commune de Bavois (dis-
trict d'Orbe) pour ses installations d'é-
puration des eaux usées.

Quarante-cinq appartements
pour personnes âgées

LENZBOURG. — Quatre pavillons abri-
tant au total 45 appartements desti-
nés à des personnes âgées, viennent
d'être inaugurés à Lenzbourg. Le coût
de ces nouveaux immeubles se monte
à 2,2 millions de francs.

Alors que la ville de Lenzbourg a
mis gratuitement le terrain à disposi-
tion pour la construction de ces pa-
villons, le canton d'Argovie prendra
environ 40 •/• des frais à sa charge, le
reste étant supporté par l'Association
pour la construction d'appairtemeruts
pour personnes âgées de Lenzbourg.

Berne : Festival
international
des fanfares

militaires 1969
BERNE. — Les plus célèbres fan-
fares militaires du monde viennent
de se produire à Berne. En ef f e t ,
de vendredi à dimanche, s'est tenu
dans cette ville le Festival inter-
ternational des fanfares  militaires
1969. Cette manifestation était pa-
tronêe par le conseiller fédéral R.
Gnaegi , chef du Département mili-
taire. C'est grâce aux suggestions
du président de la ville de Berne,
M. R. Tschaeppaet , et du chef de
la f a n f a r e  de l'armée suisse, l'ad-
judant Hans Honegger, que cet
événement musical de portée mon-
diale a pu se dérouler dans notre
pays.

Limoges à Dijon , avec des antennes qui
partent à l'ouest, de Limoges pour abou-
tir à Nantes, La Rochelle et Bordeaux,
et à l'est, de Dijon , pour aller à Bâle,
Genève et l'Italie par les tunnels du
Mont-Blanc et de Fréjus. Le coût glo-
bal de cette réalisation — voies nou-
velles et tronçons aménagés — pour-
rait atteindre 4 à 5 milliards de francs.

Le président de l'association, M. Louis
Esoande, maire de Mâcon, a souligné la
nécessité de rompre l'isolement dont
souffrent les régions côtières françaises
de l'Atlantique.

Pour sa part, M. Chandernagor, dé-
puté de la Creuse, a montré qu'une
route centre-Europe - Atlantique, qui
intéresse un tiers du territoire fran-
çais, s'inscrivait en fait dans le cadre
d'un aménagement du territoire à
l'échelle européenne.

M. Valleix, député de la Gironde, a
évoqué de son côté, la possibilité d'allé-
ger la contribution financière de l'Etat
en sollicitant l'appui des milieux privés.

La levure de bière est un produitt très
périssable, elle doit être congelée pot»
être conservée avant l'empiod. Une le-
vure qui n'a pas été assez congelée
dans une brasserie et qui n'est pas
transformée en fourrage assez tôt déga-
ge une mauvaise odeur au moment de
l'ouverture des récipients, ce dont lea
habitants de Rheinfelden se sont ren-
dus compte . . .

Un scooter
contre voiture

UN MORT
BERNE. — Samedi, vers 15 h 50, à
Berne, un grave accident de la circu-
lation a causé la mort d'un scootériste.
A l'intersection de la rue de Buemplitz
et de la rue Béthlehem, M. Rolando
Piatti, habitant à Berne, qui roulait
en Lambretta, a heurté une voiture qui
débouchait de la droite.

Dans sa chute, le malheureux s'est
blessé si grièvement qu'il a dû être
transporté à l'hôpital, où il mourut
quelques heures plus tard.

Un enfant qui avait pris place sur
le siège arrière du scooter a été légè-
rement blessé.

Fondation suisse
pour la vieillesse

BERNE. — Siégeant à Berne, à l'oc-
casion de sa session d'automne, le Co-
mité directeur de la « Fondation suis-
se pour la vieillesse », présidée par M.
W. Saxer , s'est occupé de manière ap-
profondie de la prise de position de
la Fondation à l'égard du projet de
modification de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires de l'AVS
et de l'Ai. D'autre part , le Comité a
décidé de financer l'installation de piè-
ces de séjour , d'eau chaude et des
installations sanitaires dans divers asi-
les de vieillards dans les cantons de
Saint-Gall, Nidwald, Vaud et Fri-
bourg.
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Elections en Allemagne fédérale: DECONFITURE DES LIBERAUX

Echec total du NPD: von Thadden prêt à démissionner
BONN. — Selon les chiffres communiqués par le directeur du scrutin, le résul-
tat final officiel des élections législatives allemandes s'établit comme suit après
dépouillement dans les 248 circonscriptions :

CDU-CSU 46,0 pour cent des suffrages (47,6 en 1965) 241 sièges.
\ SPD 42,8°/o (39,3) 225

FDP 5,8°/o (9,4) 30
NPD 4,3 (2,0) 0
ADF 0,6 (0) 0
Divers 0,5 (0) 0

La participation électorale a été de 86,8 pour cent, soit exactement la même
qu'il y a quatre ans.

, '" Officiellement, la répartition des sièges au prochain Bundestag sera ainsi
la suivante :

CDU-CSU 241 (245 en 1965)
SPD 225 (202 en 1965(
FDP 30 ( 49 en 1965)

. NPD 0
Les premiers résultats des élections

législatives en RFA font apparaître que
la relève du pouvoir qui apparaissait
possible pendant la campagne électo-
rale, n'aura probablement pas lieu à
Bonn.

La CDU-CSU du chancelier Kurt-
Georg Kiesinger paraît devoir maintenir
ses positions de premier parti, avec
un pourcentage de voix et de sièges
sensiblement égal à celui des précéden-
tes élections de 1965 (47 °/o en 65).

La Sociale-démocratie de MM. Willy
Brandt et Karl Schiller semble rempor-
ter des succès notables, gagnant des voix
et des sièges, mais ses progrès parais-
sent insuffisants pour disputer la di-
rection du futur gouvernement à la
Démocratie-chrétienne.

C'est l'échec que l'opposition libérale
(FDP) a subi qui exclut tout renver-
sement des alliances. Un gouvernement
de gauche socialiste-libéral paraît écar-
té, que le NPD (extrême-droite) dépasse
ou non le seuil des cinq pour cent pour
entrer au Bundestag.

Les observateurs envisagent donc deuxpossibilités :

Von Thadden
prêt à démissionner

HANOVRE. —¦ «J' estime qu'après
une défaite électorale, le comité di-
recteur doit offrir sa démission aux
délégués du parti », a déclaré devant
la presse, à son quartier général de
Hanovre, M. Adolf von Thadden,
présiden t du NPD.

Jean-Marie Deveaux acquitté
DIJON — U n'a fallu que trente-cinq
minutes de délibérations aux jurés de
la cour d'assises de Dijon pour décider
que Jean-Marie Deveaux n'était pas
coupable du meurtre de la petite Do-
minique Bessard et prononcer son ac-
quittement.

Le public très nombreux, a aussitôt
éclaté en acclamations, tandis que Jean-
Marie Deveaux tombait dans les bras

Le nouveau régime bolivien
s'offre au vent

du nationalisme de gauche
LA PAZ. — Le nouveau régime bo-
livien diu général Alfredo Ovando Can-
dia, qui a renversé vendredi le prési-
dent Luis Adolfo Siles Salinas, semble
devoir s'inspirer du vent de nationa-
lisme de gauche qui souffle sur l'Amé-
rique latine.

Les premières mesures qu'il a prises
indiquent qu'il va suivre une politi-
que très semblable à celle appliquée
depuis un an par la junte militaire
péruvienne.

# MELBOURNE. — De nombreux
tremblements de terre ont été enre-
gistrés hier dans l'Etat de Victoria (nord
est de l'Australie). Les secousses étaient
accompagnées d'une série d'explosions
et de lumières vertes dans le oiel. Des
bâtiments ont été durement secoués
mais on ne signale ni victimes ni dégâts
sérieux.

Des techniciens de Radio-Australie,
travaillant à Shepparton, à quelque 200
km. au nord de Melbourne, vont pré-
senter des rapports sur les phénomè-
nes lumineux qui ont été constatés
pendant les tremblements de terre.

9 EPIDEMIE DE DYSENTERIE
AU MEXIQUE : PLUS DE 300
MORTS

MEXICO — Plus de trois cents per-
sonnes, pour la plupart des enfants,
sont mortes à la suite de l'épidémie
de dysenterie qui sévit dans la région
de Coyuca de Benitez, dans l'Etat de
Guerrero, sur la côte pacifique du
Mexique, indiquent des informations
parvenues samedi à Mexico.

1. Une coalition CDU-FDP.
Sur le plan de la politique extérieure,

notamment vis-à-vis des pays de l'Est,
et au sujet de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE, les libéraux sont
certes plus proches de M. Willy Brandt
et de ses amis sociaux-démocrates. Mais
en politique intérieure ils sont plus pro-
ches de la Démocratie-chrétienne, prin-
cipalement sur la question de la co-
gestion ouvrière. En tout état de cause,
différentes tendances luttent au sein
du FDP. Elles auront des difficultés à
se déterminer dans le cas d'une offre
d'alliance de la Démocratie-chrétienne.
2. Reconduction de la grande coalition.

Un gouvernement chrétien-socialiste
aurait une position encore plus forte
que dans le précédent parlement et la
question de l'introduction du scrutin ma-
joritaire, susceptible de donner la vic-
toire à un seul parti, reviendrait alors
à la surface.

Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger,
président de la CDU, s'est félicité de
l'avance appréciable que son parti A
conservée et a exprimé sa satisfaction
que le NPD n'ait pas obtenu assez
de voix pour être représenté au Bun-
destag.

Le chef du gouvernement fédéral a
affirmé d'autre part qu'il avait prévu
que le SPD gagnerait des voix, du seul
fait qu'il était devenu un parti de gou-
vernement qui jtfe surcroît , a, selon le
chancelier, agi dans le bon sens au sein
de la grande, coalition CDU-CSU-SPD.

«Je n'ai cependant jamais cru aux
sondages qui donnaient l'avantage au
SPD sur la CDU-CSU » a dit M. Kie-
singer, qui a ensuite souligné que « l'é-
chec du NPD est un événement extra-
ordinairement important. » J'ai eu rai-

de son avocat, Me André Soulier, et
l'étreignait longuement.

La plaidoierie de Me Soulier, em-
preinte de compréhension et de chaleur
humaine, a été surtout logique. «Avez-
vous une intime conviction ? », a-t-il
demandé aux jurés, en leur rappelant
que la loi leur fait obligation d'être
convaincus de la culpabilité d'un homme
pour le condamner. Il s'est dit, pour sa
part, assuré de l'innocence de Jean-
Maiie Deveaux puis a repris, pas à pas,
le déroulement de l'enquête.

Successeur probable
de Taqe Erlander

STOCKHOLM. — On estime générale-
ment, dans les milieux du parti social-
démocrate suédois, que le successeur de
M. Tage Erlander au poste de Premier
ministre, sera M. Olaf Palme, actuelle-
ment ministre de l'Education.

M. Palme, âgé de 42 ans, a été élu
député à l'âge de 29 ans.

Silence à Tel-Aviv autour de l'affaire du «Mirage»
Sourires entendus, clins d'yeux complices, mi- lions d'habitants réussirait à supporter des char- Meir affichait une grande satisfaction. Son cœur

miques réjouies avec un brin de sarcasme, et ges aussi considérables même si une partie du tra- était léger, content et satisfait. Elle n'en espérait
bouches cousues. Les Israéliens ne savent rien vail était déjà mâché... pas tant. Elle avait trouvé un ami compréhensif.
mais rien de rien de l'histoire Alfred Frauenk Mais aucun communiqué officiel n'a été publié à
Necht qui leur aurait livré les plans de construc- Voulant à toute force demeurer persuadés que l'issue de la rencontre.
tion de l'avion Mirage in. Cette attitude n'est pas l'URSS recherche un accord, les USA accordent Les USA refusent de se lier les mains au
suprenante. Les Israéliens ont la maladie du se- une attention jugée ici exagérément bienveillante Moyen-Orient en accordant à Israël un soutien
cret militaire. Sans sourire, ils vous assureraient aux entretiens Gromyko-Williams Rogers. Le mi- trop ostensible. Us continuent à penser que la
que le nombre des navires dont ils disposent ne nistre des Affaires étrangères d'Union soviétique solution dépend essentiellement d'eux et des Rus-
peut être divulgué. Et puis la grande force des a soutenu que son pays souhaitait une solution ses. Ils n'ont dit ni oui ni non aux demandes de
services spéciaux est de se laisser attribuer tous globale qui permette d'obtenir une paix durable. crédit — on parle maintenant de près d'un mil-
les mérites d'une opération souvent douteuse sans Pourquoi diable continuent-ils de livrer des ar- liard et demi de francs suisses, et à la commande
piper mot. Pourtant cette affaire me fait mieux mes aux pays arabes ? De son côté M. Rogers a de 25 Phantom supplémentaires ainsi que de 80
comprendre pourquoi nombre de responsables is- rappelé que l'on pouvait mettre les Israéliens et chasseurs bombardiers Skyawli.
raéliens ou de citoyens proches des puissants (es Arabes face à face sous la présidence d'une En 1966-67 le budget de la défense constituait
m'assuraient à demi-mot que l'embargo mis sur personnalité neutre. M Jarringhs par exemple, le 35°/» d'un budget général de 5,5 milliards de 1.
les Mirages par le général De Gaulle n'était pas médiateur patenté et malchanceux de l'ONU. Les 10°/o cette année sur 6 milliards de livres ? Proba-
si grave qu'on voulait l'avouer officiellement, et Israéliens n'ont pas repoussé la suggestion bien blement plus de 40°/o l'année prochaine. C'est un
que sous peu Israël parviendrait à pourvoir aux qu'ils continuent à défendre la nécessité de né- poids que ni Israël ni les juifs américains ne peu-
besoins de sa défense. A chaque fois je m'étonnais gociations directes avec les Etats arabes. A la vent longtemps supporter,
voyant mal comment un pays d'à peine trois mil- fin de ses entretiens avec M. Nixon, Mme Golda Jacques Helle

Un Adol f . . .  ça suf f i t  ! Le peuple allemand a tenu parole.. .  Il n'y aura pas de
députés NPD au Bundestag.

son de penser, a-t-il ajouté, qu'il ne
fallait pas l'interdire, mais le vaincre
par des moyens démocratiques ».

BRANDT MARCHANDE DEJA
UNE .ALLIANCE

M. Willy Brandt, président du SPD et
ministre des affaires étrangères du gou-
vernement sortant, a annoncé à la té-

La faucille bolchevique entre en action et
frappe les cerveaux du «printemps de Prague»
niiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiir  ̂wti+r
= 

¦¦-¦ Wtu.r .,. u ,,,— '. u fi", ¦_'; :. . , ' • ^Cette fo i s, le* j mx  sont faiÇs : les deux principaux artisans du « prin- ||
temps de Prague », à savoir Alexandre Dubcek et Joseph Smrkovsky, g
ont été . éxclius du parti. On se rend mieux compte aujourd'hui du vilain =
rôle joué dans cette purge — que M. Husak a qualifiée dans son discours ||
de « i&iasslve» — par Moscou. On a d'abord feint d'oublier Dubcek et de |j
pow c: calrner l'opi-rptwt,publique, pifls , quand toutes les mesures de sécu- |j
rite furent prises, '(fuiand la tenaille fui bien installée, on s'est mis à les =
attaquer, à les noircir, à les charger de toutes les « erreurs » commises =
TT: même de celles dont ils ont ignoré l'existence — pou r mieux tes con- g
âarrmer. Et on remet en selle ceux que le peuple tchécoslovaque dans um =
cri unanime de liberté, avait qualifiés hier de « traîtres »
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PRAGUE. — La Tchécoslovaquie est
revenue aujourd'hui deux ans en ar-
rière, après avoir définitivement barré
d'une croix noire ce que l'on a appelé
« le printemps de Prague ».

Il est frappant en effet de constater
que le départ de tous les artisans de ce
printemps tchécoslovaque, à commen-
cer par les deux hommes qui le sym-
bolisèrent le plus profondément,
Alexandre Dubcek et Josef Smrkovsky,
s'accompagne d'un retour en force, au
parti comme au gouvernement, de tous
ceux que l'on avait étiquetés comme
ultra-conservateurs et dont la plupart
occupaient d'importantes fonctions sous
le régime Novotny.

C'est le cas par exemple d'hommes
comme MM. Drahomir Kolder, Antonin
Kapek et Oldrich ' Svestka, anciens
membres du présidium éliminés après
l'intervention d'août 1968, ou comme

# TUNIS — Quatre-vingt-six person-
nes sont mortes, des milliers sont sans
abri et six mille habitations ont été
détruites à la suite des inondations qui
ont ravagé ces derniers jours le centre
et le sud de la ¦ Tunisie.

lévision qu'il avait fait savoir aux libé-
raux (FDP) qu'il était prêt à négocier
avec eux au sujet de la formation du
nouveau cabinet. « Une alliance entre
les chrétiens démocrates et les libéraux
serait une coalition de perdants, ces
partis ayant perdu des suffrages alors
que nous en avons gagné », a ajouté
M. Brandt.

Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

M. Karel Hoffmann, qui fut ministre
de la culture et de l'information sous
le régime Novotny. Les trois premiers
ont été cooptés au bureau du PC pour
les terres tchèques, le dernier entre
dans le nouveau gouvernement Cernik.

Cette remontée des conservateurs,
jointe à l'épuration massive des rangs
du parti annoncée par M. Gustav Hu-
sak dans son rapport devant le comité

Le président Nixon repousse une requête
de la famille du pasteur King

NEW YORK. — Le président Nixon a
repoussé une requête de la famille du
pasteur Martin Luther King demandant
qu'une section d'Atlanta où se trouvent
la maison natale du leader des droits
civiques, assassiné le 4 avril 1968, et
l'église dont il fut le ministre du culte,
soit considérée comme « bien national » ,
a révélé samedi Mme Coretta King.

La veuve du pasteur King, qui se
trouve à New York pour la sortie de
son livre « Ma vie avec Martin Luther
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Et ça recommence
à Belfast !

BELFAST. — L'incendie de quatre
maisons catholiques la nuit passée à
Belfast a provoqué la colère de cen-
taines de jeunes habitants du quartier
de Faits, théâtre des plus violentes
émeutes du mois d'août.

Un officier et sept soldats anglais,
un officier de police et cinq civils au
moins ont été légèrement blessés au
cours des heurts qui ont opposé pen-
dant trois heures les manifestants à en-
viron deux cents soldats anglais.

En outre, selon des informations non
confirmées officiellement un garçon de
quinze ans a été blessé d'une balle à
la jambe. A l'hôpital où il a été admis
on déclare que son état n'est pas in-
quiétant. Il y a de nombreux blessés.

central, permet d'affirmer que la Tché-
coslovaquie est bien, cette fois-ei, ren-
trée définitivement dans le giron de
l'orthodoxie marxiste-léniniste définit
par le Kremlin.

La dernière hypothèse que représen-
tait, encore le refus de M. Husak de
justifier publiquement l'intervention
des forces du Pacte de Varsovie est
aujourd'hui levée, puisque le comité
central — suivant en cela l'analyse
faite par- son premier secrétaire — s
annulé la résolution du présidium du
21 août condamnant cette intervention
ainsi que la réponse du PC tchécoslo-
vaque aux cinq pays « frères » refusant
l'invitation à participer à la conférence
de Varsovie en juillet 1968.

Désormais les mots « occupation » et
« agression » sont définitivement ban-
nis du vocabulaire du PC tchécoslova-
que : il s'agissait, en août dernier, d'une
aide amicale et désintéressée qui a per-
mis à la Tchécoselovaquie de rayer une
année de son histoire.

King Jr» , a déclaré que le président
ne jugeait pas opportun de donner sa-
tisfaction à cette requête mais qu'il
assurait Mme King de toute sa sympa-
thie. Mme King a affirmé que l'adminis-
tration avait fait ainsi preuve d'une
attitude raciste et a ajouté qu'un « parc
de la liberté » serait néanmoins cons-
truit, grâce à une fondation privée, et
que les restes de M. King y seraient
transportés et enterrés dans une cha-
pelle qui y sera bâtie.

Vingt-six morts
et cinq mille sinistrés

à la suite
des inondations

en Tunisie
TUNIS. — Vingt-six morts, plusieurs
personnes disparues et 5 000 sans-abri,
tel est le bilan provisoire des inonda-
tions provoquées par les pluies tomren-
tàelles qui se sont abattues, ces derniè-
res quamante-huit heures suir la Tunisie
et partioulièremerit le centre et le sud
du pays.


